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SECTION A. - DOCUMENTS DEPOSES 
PAR LES PARTIES LORS DES AUDIENCES 

RELATIVES AUX 
POINTS 1 A 4 DE LA REQUÊTE 

1. - DOCUMENTS DEPOSGS PAR L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS LE 9 JUIN 1932 

LETTRE DE L'AGENT-AD JOINT 
DU GOUVERNEMENT FRANÇATS AU GIZEFFIER 

Scheveningen, le g juin 1932. 
Monsieur le Greffier, 

Par lettre en date du 7 juin1, vous avez bien voulu faire 
savoir aux agents des Puissances demanderesses que la Cour 
vous avait chargé d'intervenir auprès d'eiix en vue de la 
production des doctiments yisés dans votre communication 
du 26 mai2. 

Pour répondre au désir exprimé par la Coiir, j'ai l'honneur, 
d'accord avec mes collègues et  en notre nom commun, de 
vous adresser, ci-jointes, celles cles pièces qui, n'étant pas déjà 
annexées au Contre-Mémoire du Gouvernement lithuanien, 
nous ont paru être de nature à compléter la documentation 
produite dans le sens que vous nous avez indiqué. 

Je me permets de vous signaIer quc Ic document de la 
Société des Nations C. 1j9. M. 39. 1924. VI1 est le dernier 
exemplaire restant au Secrétariat de Ia Société, qui nous a priés 
de  le lui retourner lorsqu'il aurait cessé d'être utile à la Cour. 

J'ajoute qu'au cas oii la Cour le désirerait, je serais en 
mesure de voiis communiquer le premier volume d'un Livre 
jaune publié par la Iiépubliqiie de Lithuanie en 1923 3, au 
sujet de la question de RlemeI. Je regrette de n'avoir h ma 
disposition aucun exemplaire du deuxièmc voltirne, publié en 
1924. Mais je me permets de vous signaler que toutes les 
pièces de ce volume figurent soit dans le document 4, soit 
dans le document I O  ci-joints. Ce deuxième volume, comme le 
premier, se trouve, au surplus, dans la Bibliothèque du Palais 
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de la Paix, e t  nous nous permettons, mes collègues e t  moi, 
de nous y référer en tan t  que de besoin. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) CHARGUÉRAUD H., 
~ ~ e n t - a d j o i n t  d u  Gouvernement de 
la République française près la Cour 
permanente de Justice internationale. 

EXTRAIT DE LA RÉPONSE DES PUISSANCES ALLIGES 
ET ASSOCIEES AUX REMARQUES DE LA DÉLÉGATION 

ALLEhlANDE SUR LES COKDITIONS DE PAIX 

MEMEL. 

Les Puissances alliées et  associées se refusent à admettre que la 
cession de la région de Memel soit contraire au principe de natio- 
nalité. La région en question a toujours été lithuanienne, la majo- 
rité de la population est lithuanienne d'origine et de Iangue ; le 
fait que la ville de Memel elle-même est en grande partie alle- 
mande ne justifierait pas le maintien de toute cette région sous 
la souveraineté allemande, particuli&remcilt par le fait que lc port 
de Memel est le seul débouché maritime de la Lithuanie. 

II a été décidé que Rlemel et  la région avoisinante seraient 
remis aux Puissances alliées et associées parce que le statut des 
territoires lithuaniens n'est pas encorc déterminé. 

Annexe 2 au no I. 

LOI COhTSTITUTIONNELLE 
DE LA RÉPuBLIQuE DE LITHUANIE 

AOÛT 1922 a.  

Au nom de Dieu tout-puissant, la nation lithuanienne, évoquaiit 
avec reconnaissance les efforts mémorables et les sacrifices élevés 
de ses fils, accomplis pour la libération de la patrie, et voulant, 
aprhs la reconstitution de l 'c ta t  lithuanien, donner à son existence 
indépendante des bases démocratiques stables, créer des conditions 
propices au règne de la justice ct du droit, assurer à tous Ics 

' Cf. p. 89, pour le texte actuellement cn vigueur. [Note du Grefier.] 
Traduct ion publiée par le ministre des Affaires étrang8res de Lithuanie. 
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citoyens l'égalité, la liberté et la prospérité, et au labeur et aux 
vertus de chacun la protection efficace de l'État, a,  par l'organe 
de ses représentants auiorjsis réunis en SeSeùnaç constituant, adopté 
le Icr aout 1922 la présente loi constitutionnelle de l'État lithuanien. 

1. - Dispositio~zs générales. 

r. l 'É t a t  lithuanien est une République démocratique indé- 
pendante. 

Le pouvoir souverain de l'État appartient à la nation. 
2. Les pouvoirs de l'État sont exercés par le Seïmas, le Gou- 

vernement et les tribunaux. 
3. Aucune loi n'est valable dans l'État lithuanien si elle est 

coritrairc A la Constitution. 
4. Les frontières du territoire de la Lithuanie ne peuvent être 

modifiées que par une loi. 
5. La division administrative du territoire de la Lithuanie est 

fixée par la loi. Si les intérêts particuliers des populations 
l'exigerit, certaines régions de la Lithuanie peuvent être constituées 
eri unités autonomes dont les limites ct les droits sont fixés par 
la loi. 

6. La langue officielle est le lithuanien. L'emploi des langues 
locales est réglé par la loi. 

7. Ides couleurs de l'État sont:  jaune, vert, rouge ; les armoiries 
dc l'État : cavalier blanc sur champ écarlate. 

II. - Citoyens Eithuaniens et leurs droits. 

8. L'acquisition et la perte de la nationalité lithuanienne ont 
lieu conformément à la loi sur la nationalité. Un étranger peut 
obtenir Ia naturalisation lithuanienne s'il a été domicilié en Lithua- 
nie pendant dix ans au moins. 

9. Nul ne peut, à la fois, être citoyen lithuanien et conserver 
la nationalité d'un autre État. 

IO. Tous les citoyens lithuaniens, hommes et femmes, sont égaux 
devant la loi. 

II ne peut être octroyé aucuii privilége à un citoyen ni porté 
atteinte à ses droits en raison de son origine, de sa religion ou 
de sa nationalité. 

II. La personne du citoyen est inviolable. Une action en justice 
ne peut etre intentée à un citoyen que dans les cas et suivant 
la procédure prévus par la loi. Un citoyen ne peut être arrêté, 
ou voir sa liberté restreinte, qu'en cas de flagrant délit, ou sur 
mandat délivré par un organe de l'autorité judiciaire. Au citoycn 
mis en état d'arrestation, il doit être, dans les quarante-huit heures 
au plus tard, remis le mandat en vertu duquel il a été arrêté, et 
communiqué le motif de son arrestation. 

-4 défaut de la remise dans le délai prévu de cet acte au citoyen 
mis en état d'arrestation, celui-ci est immédiatement remis en 
liberté. 
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12. Le domicile du citoyen est inviolable. On ne peut y pénétrer 
e t  y procéder A une perquisition que dans des cas prévus par la 
loi et dans les formes prescrites. 
13. Tout citoyen jouit de la liberté de croyance et de 

conscience. Le fait de professer une religion ou des idées philosophi- 
ques déterminées ne peut être invoqué pour justifier un acte délic- 
tueux ou pour se récuser des devoirs publics. 
14. Le secret dc la correspondance et dcs communications 

postales, téléphoniques et télégraphiques est reconnu. Il peut y 
être dérogé dans les cas prévus par la Ioi. 

15. La liberté dc la parole et  de la presse est reconnue aux 
citoyens. Cette liberté ne peut être restreinte que dans les cas 
prévus par la toi, quand la protection de la morale et de l'ordre 
public l'exige. 

16. Les citoyens peuvent se réunir librement, à condition d'ob- 
server les formalités prescrites par la loi, d'être sans armes et de 
ne pas troubler la tranquillité publique. 

17. La liberté des associations et des unions est reconnue aus 
citoyens, à condition que leurs buts et moyens d'action ne soient 
pas contraires à la loi. 
18. Tout citoyen ayant subi un préjudice du fait d'un fonc- 

tionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de 
l'assigner en justicc dans les formes prévues par la loi sans l'auto- 
risation ou le coiiscritcmerit des supérieurs du fonctionnaire, et 
de lui demander réparation des dommages subis. 

19. Tout citoyen a lc droit de pétition au 5e"mas. 

20. Les citoyens ont le droit d'initiative législative: 25.000 
citoyens jouissant de leur droit électoral au Seimas peuvent, 
suivant le mode prévu par la loi, soumettre au Seimas un projet 
de loi, que le Seimas cst tenu de discuter. 

21. Le droit de propriété est garanti. Les biens dcs citoyens 
ne peuvent être expropriés par la voie législative que pour cause 
d'utilité publique. 

III. - Seimns. 

22. Le Seimas est formé des représentants de la nation. 
23. Les représentants sont élus au sufirage univcrscl, égal, 

direct et secret, d'aprés le système de représentatioii propor- 
tionnelle. Le règlement électoral et le nombre ctes représentants 
sont fixés par la loi. 

24. Sont électeurs des représentants au Seïmas les citoyens 
lithuaniens, hommes et femmes, jouissant de tous Ieurs droits et 
âgés de 21 ans au moins ; sont éligibles ceux qui sont âgés de 
24 ans au moins. 
zj. Le Seimas est élu pour trois ans. 
En  cas de guerre ou lorsque sur plus de la moitié du territoire 

est proclam4 l'état de guerre, le président de la République peut 



prolonger par décret les pouvoirs du SeImas au delà du terme pour 
lequel il a été élu. Un tel décret du président de la République 
doit être confirmé par le Seïmas. 

26. Le nouveau Seïmas doit être élu avant l'expiration des 
pouvoirs du Seïmas précédent. Le président de la République 
fixe par décret la date des élections au nouveau Seirnas. Les 
pouvoirs du nouveau Seïmas commencent le jour où prennent fin 
ceux de l'ancien Seïmas. 

Le Se-mas se réunit en session trente jours au plus tard après 
la fin des élections. La date de la réunion du Seimas est fixée 
par le président de la République. 

27. Le Seimas vote les lois. L'ordre de promulgation des Iois 
e t  la date de leur entrée en vigueur sont fixés par une loi spéciale. . 

28. Le Seïmas contrôle l'action du Gouvernement en lui posant des 
questions, en lui adressant des interpellations ou en ordonnant 
des enquêtes. 

29. Le budget de l'État et son exécution doivent étre approuvés 
par le Seimas. 

30. Le Seïmas ratifie les traités d'État suivants, conclus par le 
Gouvernement: les traités de paix, les traités comportant l'acqui- 
sition, l'abandon, la cession d'un territoire de l'État, les traités de 
.commerce avec d'autres gtats,  les emprunts à l'étranger, les traités 
qui abrogent, complètement ou partiellement, ou modifient, les Iois . 
en vigueur, les traités qui imposent des obligations à des citoyens 
lithuaniens, les. traités qui comportent des droits de monopole, direct 
ou  indirect, ou d'expropriation. 

31. Il est de la compétence du Seïrnas de commencer ou de 
terminer une guerre. Les actes de guerre peuvent être commencés 
sans l'intervention du Seïmas dans le cas où le pays ennemi déclare 
la guerre à la Lithuanie ou si l'ennemi, sans déclaration de guerre, 
a violé les frontières. 

32. En cas de guerre, de soulévement armé ou de désordre mena- 
~ a n t  la tranquillité de s état, Ie président de la République, sur 
la proposition du Cabinet des Ministres, peut proclamer l'état de 
guerre ou un autre état extraordinaire sur toute l'étendue du terri- 
toire de l'État ou dans certaines de ses parties déterminées, sus- 
pendre les garanties constitutionnelles (art. II, 12, 14, 15, 16 et 17) 
.et prendre toutes mesures utiles pour combattre ou écarter le 
danger, en employant au besoin la force armée ; il doit informer 
simultanément de tous ces actes le %"mas, qui approuve ou repousse 
les mesures prises par le Gouvernement. 

33. Le Seimas élit son président et les autres membres du bureau. 
Le Seïmas adopte son règlement intérieur, qui a force de loi. 

34. Le Seïmas est convoqué en session suivant l'ordre fixé par le 
Seimas. Le président du Seïrnas est tenu de convoquer le Seïmas 
.sJiI en est requis par le président de la République ou le quart 
des membres du Seïmas. 

35. Chaque représentant, en prenant possession de ses fonctions, 
prête serment ou promet solennellement d'être fidèle A la République 
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de Lithuanie, de veiller sur ses lois et de remplir consciencieuserneiit 
ses devoirs de représentant de la nation. 

Le représentant qui refuse de prêter serment ou de donner la 
promesse, ou qiii préte serment ou promet sous conditions, perd 
sa qualité de reprksentant. 

36. Les représentants s'inspirent uniquement de leur conscience 
et  ne peuvent être liés par auciin mandat impératif. 

37. Un représentant ne peut pas être condamné cii justicc en 
raison des discours prononcds dans l'exercice de ses fonctions; 
toutefois, pour atteinte à l'honneur, il peut êtrc poursuivi suivant le 
droit commun. 

38. La personne d'un représentant est inviolable. Uii représentant 
ne peut être mis en état d'arrestation qu'avec le consentement du 
Se--, sauf le cas de flagrant délit. 

Dans ce dernier cas, le président du Seïrnas doit être informé de 
l'arrestation d'un représentant dans les quarante-huit heures 
au plus tard. Le président en informe le Seimas à sa plus proche 
séance. Le Selmas peut faire élargir le représentant arrêté. 

39. Les représentants ont le droit de voyager gratuitement sur 
tous les chemins de fer lithuaniens. 

Les représentants reçoivent pour l'exercice de leurs fonctions 
une indemnité qui est fixée par la loi. 

IV. - Gouvernement. 

40. Le Gouvernement se compose du président de'la liépublique 
et du Cabinet des Ministres. 
41, Le président de la République est élu par le Sebas. 
L'élection du présideiit de la République a lieu au scrutin secret 

à la majorité absolue des voix des représentants. Si, a rès deux 
toiirs de scrutin, aucun candidat n'obtenait la rnajoritk afsolue des 
voix des représentants, le ballottage pour l'élection du président de 
la République a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix ; est considéré comme élu celui qui obtient 
le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats obtiennent le 
mème nombre de voix, le plus âgé est considéré comme élu. 

42. Le président de la République, en prenant possession de scs 
fonctions, prête serment oti promet solennellement de veiller de 
toutes ses forces sur les intérêts de la République et de la nation, 
de défendre la Constitution et les lois, d'exercer consciencieusement 
ses fonctions et d'&trc également juste pour tous. 

43. Peut être élu président de la République tout citoyen lithua- 
nien éligible au Scïmas et âgé de 35 ans a11 moins. 

++. Le président de la République est élu pour trois ans. 
Le président de la Rép~iblique exerce ses fonctions jusqu'au 

moment où un autre est élu. 
Le président de la République peut être destitué par le Se-mas k 

la majorité des deux tiers des voix de tous les représentants. 
La même personne ne peut pas être réélue président de la Répu- 

blique pour plus de deux triennats consécutifs. 



45. Si le président dc la République quitte les limites de l'État 
ou s'il tombc malade et ne peut plus temporairement exercer ses 
fonctions, il est suppléé le président du Seimas. 

En cas dc démission, de destitution ou de mort clii président de 
la République, ou cn cas de maladie l'cmpêchnnt d'exercer plus 
longtemps ses fonctions, il est procédé à I'blcction d'un nouveau 
président, et cela pour le temps restant à coiirir jusqu'au terme du 
mandat de l'ancien présiden t . 

46. Le président dc la République représente la République, 
délivre les lettres dc créance aux représentants diplomatiques 
et reçoit les représentants diplomatiques des Puissaiices étrangères. 

47. Le président de la. République désigne le premier ministre et le 
charge de constituer lc Cabinct des Ministres, confirme la constitution 
du ministère et accepte la démission du Cabinet des Ministres. 

48. Le président de la République nomme et relève dc ses fonc- 
tions le contrôleur d'État. 

Le contrôleur d'État cst responsable devgnt le Seïmas e t  est tenu 
de donner sa démission si le Seimas -lui refusc sa confiance. 

49. Le président de la République nomme et relève de leurs 
fonctions les fonctionnaires de la République dont la riornination 
et la révocation lui sont dévolucs par la loi. 

50. Le président de la République promulgue lcs lois. 
Les lois votées par le Seimas sont promiilgiiées par le président 

de la République dans un déIai de vingt et un jours à compter du 
jour où la loi lui a été soumise. 

Le président de la République a le droit, dans Lin délai de vingt 
et un jours à compter du jour de la transmission de la loi, de 
retourner au Seimas la loi adoptée par ce dernier, en y joignant 
ses observations, eii vue d'on second examen. Si, après une 
deuxième discussion, le Seimas adopte la méme loi la majorité 
absolue des voix de tous les représentants, Ic président de Ia 
République cst tenu de promulguer la loi. 

Si le Seïmas adopte, B la majorité de deux ticrs des voix de 
tous les représentants, l'urgence de la promulgation d'une loi, 
le président de la République n'a pas le droit de la retourner 
au  Seimas pour iine seconde discussion. 

51. Le président de la République exerce le droit de grâce. 
Le président de la République ne peut exercer le droit de grâce 

A l'égard des ministres condamnés pour délits commis dans l'exer- 
cice de leurs fonctions qu'avec le consentement di1 Seimas. 

52. Le président de la République a Ic droit de disçoiidre le 
Seünas. Aprks la réunion du nouveau Seïmas, il est procédé à la 
réélection du président dc la République. 

Les élections au nouveau Seimas doivent avoir lieu soixante jours 
au plus tard aprés la rlissolution du Seimas. Lc mandat du nou- 
veau Seimas court à partir du jour de son élection. 

j 3 .  Le président de la République est le chef suprême de toutes 
les forces armées de la République. 
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Le Cabinet des Ministres ou le ministre correspondant est respon- 
sable devant lc Se"ünas pour l'organisation et le commandement des 
forces armées de la République. 

En temps de guerre, le président de la République, sur la 
proposition du Cabinet des Ministres, nomme le commandant en 
chef de l'armke. 

54. Le   résident de la République a le droit de prendre part aux 
séances du Cabinet des Ministres et d'y présider, et d'exiger du 
Cabinet des Ministres ou des ministres séparément des rapports 
écrits concernant leur gestion. 

55. Tous les décrets du président de la République, pour être 
valables, doivent être contresignés par Ie premier ministre ou par 
le ministre intéressé. La responsabilité pour le décret incombe au 
ministre qui l'a contresigné. 

56. Le Cabinet des Rfinistres se compose du premier ministre et 
des autres ministres. Le nombre des ministres et la rhpartition de 
leurs attributions sont fkés par la loi. 

57. Le premier ministre soumet la liste des ministres choisis à 
l'approbation du président de la République. Le président de la 
République relève les ministres de leurs fonctions. 

58. En prenant possession de leurs fonctions, les ministres prétent 
serment ou promettent solennellement d'exercer consciencieusement et 
impartialement leurs fonctions et d'observer la Constitution et les 
lois. 

59. Le Cabinet des Ministres est solidairement responsable devant 
le Seimas pour la politique générale du Gouvernement, et chaque 
ministre est responsable individuellement pour la gestion du dépar- 
tement dont il est chargé. 

Les ministres doivent posséder la confiance du Seirnas. Le Cabinet 
des hiinistres et chaque ministre individuellement sont tenus de 
donner leur démission si le %"mas leur refuse sa coiifiance. 

60. Le Cabinet des Ministres élabore et soumet au Se-mas les 
projets de lois. 

Les ministres restés en minorité lors du vote des projets de 
lois au sein du Cabinet des hiinistres ont le droit de formuler 
leur avis séparé et ses motifs dans une lettre qui est transmise 
au Seimas en même temps que le projet de loi adopté par le 
Cabinet des Ministres. 

61. Le Cabinet des Ministres est chargé de l'exécution de la 
Constitution et des lois, de la conduite de la politique intérieure 
et étrangAre, de la sauvegarde du territoire de la République et 
de l'ordre intkrieur. 

62. Le contrbleur d'État a le droit de prendre part, avec voix 
consultative, aux séances du Cabinet des Ministres. 

63. La mise en accusation du président de la République, du 
premier ministre ou d'un ministre quelconque pour délit commis 
dans l'exercice de leurs fonctions ou pour crime de haute trahison, 
ne peut être ordonnée que par le Seimas décidant CL la majorité 
absolue des voix de tous les représentants. 
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Une fois la mise en accusation prononcée, l'affaire est soumise 

au jugement du Tribunal supréme de la Lithuanie. 

64. Les tribunaux statuent conformément aux lois, au nom de 
la République. 

65. Une décision judiciaire ne peut être modifiée ou annulCc 
que par une autre décision judiciaire suivant l'ordre prévu dans 
les lois. L'amnistie est accordCe par la voie législative. 

66. L'organisation, la compétence et la juridiction des tribunaux 
sont fixées par la loi. 

67. Il n'y a qu'un seul tribunal suprême pour tout le territoire 
de la Rkpublique. 

68. Les tribunaux statuent sur la légalité des arrêtés admi~iis- 
tratifs. 

69. La justice est égale pour tous les citoyens. 
Les militaires, pour délits de service, sont jugés par des tribu- 

riaiix spéciaux. 
Des tribunaux extraordinaires ne peuvent être institués qu'en 

temps de guerre ou en cas de proclamation de l'état de guerre. 

VI. - Autonomie locale. 

70. Les communes rurales ct les villes jouissent du droit d'auto- 
nomie dans les limites fixées par les lois. 

Les élections des organes d'autonomie locale ont lieu sur la base 
du suffrage universel, égal, direct e t  secret. 

71. Les organes d'autonomie gérent les intérêts locaux de l'État 
conformément aux prescriptions des lois. 

Ils ont le droit de lever des impbts pour les besoins de l'adminis- 
tration autonome locale en se conformant aux lois fiscales édictées 
A cet effet. 

72, Le Gouvernement veille ce que les organes d'autoliomie 
locale remplissent leurs fonctions et  que leurs actes ne soient pas 
contraires aux lois de l'État. 

Les conflits .entre les organes d'autonomie locale et ceux du 
Gouvernement sont tranchés en dernier ressort par les tribunaux. 

VII. - Droits des minoritds nationales. 

73. Les minorités nationales formant une partie notable des 
citoyens ont le droit, dans les limites fixées par les lois, de gérer 
sur des bases d'autonomie leurs intérêts nationaux cultureIs ' - 
instruction populaire, bienfaisance, mutualité - et d'élire, en se 
conformant aux prescriptions des lois, des organes représentatifs 
chargés de 1a gestion de ces intérêts. 

74. Les minorités nationales mentionnées à l'article 73 ont le 
droit, en vertu des lois correspondantes, d'imposer leurs membres 



de taxes destinées à subvenir aux besoins des œuvres de leur 
culture nationale et reçoivent une part équitable des sommes que 
lJI?tat e t  les administrations autonomes consacrent aux besoins de 
l'instruction populaire et de la bienfaisance, si ces besoins ne sont 
pas assurés par les établisseme~its généraux entretenus par l'État 

. et les administrations autonomes. 

VIII. - Défanse nationale. 

75. Tous les citoyens de la République participent à la défense 
de son territoire dans l'ordre prévu par les lois. 

76. En vue de la défense de la RépubIique, des forces armées 
sont organisées. L'organisation des forces, le mode de recrutement, 
la durée et le genre du servicc sont fixés par la loi. 

77. Aux familles des militaires et aux militaires eux-mêmes qui, 
étant au service militaire, ont perdu leur santé ou leur vie, l'État 
assure protection et  entretien. 

I X .  - Instruction 9zcbliqzte. 

[Voir f i .  96, art. 79-83.] 

X .  - Matières confessiottnelZes et cuEture1les. 

83. A toutes les organisations confessionnelles existantes en 
Lithuanie, l 'gtat reconnaît un droit égal de s'administrer confor- 
mément h leurs canons ou statuts, avec la liberté de professer 
publiquement leur doctrine confessionnelle et de célébrer les céré- 
monies de Ieur culte, de fonder et de gérer les édifices consacrés 
à leur culte, les écoles, les institutions d'éducation et de bienfaisance, 
de fonder des monastéres, congrégations confessionnelles, associa- 
tions fraternelles, d'imposer leurs membres de taxes destinées à 
subvenir aux besoins des organisations confcssionnelles, d'acquérir 
des biens meubles et immeubles et  de les administrer. Les orga- 
nisations confessionnelles possèdent dans l'fitat le droit de personnes 
moraIes. Les ecclésiastiques sont dispensés des obligations militaires. 

84. L'État reconnait les organisations confcssionnelles ~iouvelles 
qui naissent, si leur doctrine confessionnelle ou morale n'est pas 
contraire à la morale publique. Les conditions de la naissance 
et de l'existence de telles organisations sont fixées par la loi. 

85. Les actes de naissance, de mariage ct de décès dressés sur 
la demande des croyants par les représentants de Ieur culte, s'ils 
sont conformes aux prescriptions de la loi, ont validité légale en 
Lithuanie, et Ies citoyens ne sont pas tenus de les renouveler 
devant une autre autorité. 

86. Les lois font respecter les dimanches et les autres jours 
fériés reconnus par l'fitat comme jours consacrés au repos et à 
l'élévation de l'esprit. 

87. Les militaires doivent disposer d ' u ~ i  temps libre leur permet- 
tant de remplir leurs devoirs religieux. 



Aux personnes se trouvant dans les hôpitaux, les prisons ct 
autres établissements. publics, doit être ménagée la possibilité de 
remplir leurs devoirs religieux. 

XI. - Bases de la Politique économique de l'État. 

88. Tout citoyen jouit de la liberté de travail et d'initiative daris 
tous les domaines de l'activité économique. Cette liberté ne peut 
être restreinte que par la voie législative pour cause d'utilité 
publique. La vie économique est dirigée de manière que chaque 
citoyen puisse avoir du travail. 

89. A certaines branches particulières de l'économie, les lois 
reconnaissent une autonomie spéciale de gestion. Sont créées 
voie législative des Chambres d'agriculture, de commerce, d'in 8"' us- 
trie, de travail et autres, dont la collaboration avec les autorités 
de l'État en vue de régulariser la vie économique est réglée par 
la loi. 

go. L'exploitation agraire est basée sur le principe de la propriété 
privée. L'État conserve le droit de régulariser l'exploitation agraire 
de telle manière que des conditions propices soient créées pour unc 
production réguliére dans le domaine de l'économie agraire, en 
particulier pour l'essor des petites et des moyennes propriétés. 

Lcs grandes propriétés fonciéres sont morcelées suivant l'ordre 
prescrit par la loi. 

XII. - Finances de I'gtaf. 

gr.  L'imposition des taxes sur les habitants, l'imputation des 
dépenses sur le trésor de l'État, l'émission d'un emprunt intérieur 
ou l'émission du papier-monnaie ne peuvent avoir lieu que par la 
voie législative. 

92. Le contrôleur d'État surveille les recettes et les dépenses, 
les domaines et les dettes de l'État, ainsi que la cqmptabilitê 
publique. 

93. Le contrôleur drJ?tat établit chaque année un rapport sur 
l'exécution du budget pour l'année passée et le soumet au Seimas 
le 15 octobre au plus tard. 

94. Le Cabinet des Ministres prépare chaque année le budget 
des recettes et des dépenses de l'État pour l'année nouvclle et le 
sournet au Seimas pour approbation le 15 octobre au plus tard. 

95. Le montant des budgets de recettes et de dépenses de l'gtat 
est fixé annuellement avant le commencement de I'annke budgétaire, 
ct pour chaque année séparément. 

96. L'année budgCtaire commence le ~ e r  janvier et finit le 
j r  décembre. 



XIII. - Protection sociale. 

97. La force de travail de l'homme est sauvegardée et ~rotisgée 
par une loi spéciale. 

 é état, par des lois particuliéres, prend soin du travailleur, en 
cas de maladie, de vieillesse, d'accidents et de chbrnage. 

98. La femme est la base de la vie famiIiale. Son rBle est fondé 
sur l'égalité des droits des deux sexes. 

La santé de la famille et le bien-être général sont sauvegardés 
et favorisés par des lois spéciales. 

La maternité est l'objet de la protection particulière de l'État. 
gg. La santé et la morale publiques sont protégées par une 

loi spéciale. 
IOO. Les 6colcs de tous les degrés sont également accessibles 

à tous. 
101. En vue de favoriser l'abstinence, l'ensemble des citoyens 

d'une commune a le droit de déeidw au sujet de la tenue des 
débits de boissons spiritueuses dans les limites du rayon habité 
par eux. 

XXV. - Revision de la Constitution. . . 

102. Ont le droit de proposer une modification ou une addition 
à la Constitiition : Ie Seimas, le Goitvernement, ou 50.000 citoyens 
jouissant de leurs droits Blectoraux. 
103. Le Simas adopte le projet portant modification ou addi- 

tion A la Constitution qui lui est soumis, A la majorité des trois 
cinquièmes des voix de tous les représentants. 

La modification ou l'addition à la Constitution adoptée par le 
Seimas est soumise à l'approbation de la nation par la voie du 
vote populaire, si le prbsident de la République, ou un quart de 
tous les représentants, ou 50.000 citoyens jouissant du droit klec- 
tord  au Seirnaç, l'exigent dans les trois mois A compter du jour 
dc ça promulgation. 

Une modification ou une addition à la Constitution adoptée I 
par le %"mas pour laquelle une telle demande n'aura pas été 
introduite; entre en vigueur trois mois aprés le jour de sa promul- 1 
gat ion. 

Une modification ou une addition à la Constitution est consi- 
dérée comme rejetée par la nation, si la moitié au moins des 

l 
citoyens ayant le droit de vote a pris part au scrutin et ri la 1 moitié au moins des votants s'est prononcée contre la modification 
ou l'addition. 

Une modification ou une addition à la Constitution que le 
Seimas adopte à la majorité des quatre cinquihmes des voix 
de tous les représentants entre en vigueur à partir du jour de sa 
promulgation. 

XV. - Dispositions transitoires. 

104. Après la promulgation de la présente Constitution, le 
Se'imas constituant reste en fonction jusqu'h l'élection du Seïmas. 



La législature du premier Seïmas commence à partir du jour 
de son élection. 

Le président de la République fixe le jour' des élections au 
premier Seimas, en veillant à ce qu'il ne tombc pas plus tard 
que trois mois après le jour de la promulgation de la Constitution. 

IO$. Le président du Seïmas constituant remplit les fonctions 
du président de la République jusqu'au jour où un président de 
la République sera élu. A partir du jour de l'entrée en vigueur 
de la Constitution, il jouit de tous les droits reconnus au pré- 
sident de la République par la Constitution. 

ro6. Les lois en vigueur en Lithuanie jusqu'au jour de la pro- 
mulgation de la présente Constitution qui ne sont pas contraires 
A la présente Constitution et qui n'auront pas été abrogées ou 
modifiées par la voie législative prescrite par la présente Consti- 
tution restent en vigueur. - 

107. La Constitution provisoire de l'État lithuanien est abrogée. 

108. La présente Constitution de l'État lithuanien entre en 
vigueur à partir du jour de sa promulgation. 

[Suivent les signatures.] 

LETTRE DE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS 
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

DE LlTHUANIE 

Paris, 20 décembre 1922. 
Monsieur le Président, 

Par lettre no 26.505 en date du 18 novembre 1922, Votre Excel- 
lence a bien voulu faire connaître au président de la Conférence 
des Ambassadeurs que le Gouvernement lithuanien s'engageait, 
sans aucune réserve, à accepter et A observer les dispositions du 
Traité de Versailles relatives au régime de la navigation sur le 
NiCmen. 

Les soussignés ont l'honneur de faire connaître ii. Votre Excel- 
lencc que les Gouvernements britannique, français, italien et 
japonais, prenant acte de cet engagement du Gouvernement lithua- 
nien, ont décidé de reconnaître de jure la RCpublique de Lithuanie 
à dater de la présente communication. 

En prenant cette décision, les Gouvernements ci-dessus men- 
tionnés n'entendent cependant pas se prononcer sur diverses observa- 
tions présentées par Votre Excellence dans sa note du 18 novembre 
1922 et en particulier sur les points suivants : l'état de guerre 
existe-t-il ou non entre la Lithuanie et la Pologne ? un tel état 
de guerre justifierait-il l'ajournement des mesures à prendre 
en vue d'assurer effectivement I'internationalisation du Niémen ? 
quelle est la valeur des griefs invoqués par le Gouvernement 



lithuanien contre le Gouvernement polonais di l'occasion du conflit 
qui divise actuellement ces deux Gouvernements ? 

Veuillez agréer, etc. 

(SignL) Grande-Bretagne : ERIC PHIPPS. 
France : POINCARÉ. 
Italie : ROMANO A v ~ z z ~ s a .  
Japon : OKUYAMA. 

LE STATUT DU TERRITOIRE DE MEMEL I 

1. c. 664. 1.1. 295. 1923. VII. 

LETTRE DE LA COXFÉREKCE DES AMBASSADEURS 
AU SECRÉTAIRE C;I?NI?RIZL 

Paris, le 28 septembre 1923. 

Monsieur le Secrétaire général, 
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint : 
I" le texte d'uiie décision prise par la Conférence des Ambas- 

sadeurs, le 25 septembre 1923, au sujet de la situation créée k 
Memel par l'attitude du Gouvernement lithuanien; 

2" un dossier annexe comportant les pièces suivantes : 
a) décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 

1923 ; 
b) télégramme de la Conférence des Ambassadeurs au représen- 

tant français à Kovno, en date du 7 mars 1923; 
c) télégramme du représentant français à Kovno, en date du 

8 mars 1923 ; 
d)  télégramme de la Conférence des L;lmbassadeurs au repré- 

sentant français A Kovno, en date du 9 mars 1923 ; 
e)  télégramme du représentant français à Kovno, en date du - 

r I  mars 1923 ; 
f )  un télégramme de la Conférence des Ambassadeurs au repré- 

sentant français à Kovno, en date du II mars ; 
g) télégramme du représentant français à Roviio, en date du 

13 mars ; 
h) résolution de la Conférence des Ambassadeurs (C. A. 209. III) 

du 14 mars 1923 ; 
i) lettre du président de Ia Coilférence des Ambassadeurs au 

président de la délégation lithuanienne à Paris, en date du 
14 mars 1923 ; 

j )  rapport en date du 6 mars, adressé à la Conférence des Ambas- 
sadeurs par la Commissiori extraordinaire de Meinel ; 

-- 

1 Document de la Société des Kations C. 159. M. 39. 197.4. VI1 ( 2 2  mars 1924). 



k) rapport, en date du 25 juillet, de la Comrnissiori chargée 
par la Conférence des Ambassadeurs de préparer un projet 
de convention avec la Lithuanie pour régler les conditions 
du transfert de la souveraineté du Territoire de Memel ; 

1) lettre d'envoi des projets de convention et de protocole, en 
date du 8 août ; 

fn) texte du projet de converitiori ; 
n) texte du projet de protocole ; 
O) résolution de la Conférence des Ambassadeurs (C. A. ' 23. 

XII) du 27 juillet 1923; 
$) télégramme du représentant français à Kovno en da te '  du 

zr septembre 1923. 
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien porter les documents 

ci-dessus à la connaissance du Conseil de la Société des Nations. 
Je vous ferai parvenir le texte intégral de la réponse du Gou- 

vernement lithuanien à la lettre de la Conférence des Ambassa- 
deurs du 8 aoiit 1923, dès que cette réponse m'aura été remise. 

(Signé) R. PO IN CAR^ 

SITUATION CREÉE A MEhZEL 
PAR L'ATTITUDE DU GOUVERNEMENT LITHUANIE?; 

Décision de la Conférence des Ambassadeurs. 

25 septembre 1923. 

L'EMPIRE BRITANNIQUE, la FRANCE, LI ITALIE et le JAPON, signa- 
taires, avec les ÉTATS-UNIS D 'A~IÉRIQUE,  comme Principales Puis- 
sances alliées et associées, du Traité de paix de Versailles, 

Considérant qu'aux termes de l'article 99 dudit traité, l'Allemagne 
a renoncé en faveur des Principales Puissances alliées et associées 
à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer 
Baltique, la frontière nord-est de la Prusse orientale, décrite à 
l'article 28 de la Partie II (frontières d'Allemagne) dudit traité, 
et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie ; 

Considérant que le Gouvernement lithuanien, à la date du 
13 mars 1923, a déclaré formellement accepter la décision de la 
Conférence des Ambassadeurs du 16 février 1923 qui prévoit les 
conditions auxquelles les Principales Puissances alliées entendent 
subordonner Ie transfert à la Lithuanie des droits et titres qu'elles 
tiennent de l'Allemagne, en vertu dudit article 99, sur ledit Terri- 
toire, communément désigné sous Ie nom de Territoire de hlemel ; 

Considérant que le Gouvernement lithuanien refuse d'accepter 
le projet de convention qui a été élaboré en exécution de la déci- 
sion du 16 février 1923 ; 

Considérant que, tant que cette convention n'est pas en vigueur, 
tous droits et titres sur le Territoire de Memel continuent d'appar- 
tenir aux Puissances alliées ; 



Considérant que le Gouvemement lithuanien, malgré les protesta- 
tions des Gouvernements alliés, ne cesse d'intervenir dans l'admi- 
nistration du Territoire de Memel, contrairement aux droits e t  
titres des Puissances alliées et dans des 'conditions portant atteinte 
à l'autonomie du Territoire ; 

Considérant que les Gouvernements alliés sont mis ainsi dans 
l'impossibilité, d'une part, d'exercer leurs droits et ,  d'autre part, 
d'effectuer réguliérement au profit du Gouvernement lithuanien le 
transfert prévu par la décision du 16 févner 1923 ; 

Considérant que l'administration actuelle du Temtoire n'a jamais 
été acceptée ni approuvée par le vote des habitants, qu'elle n'a 
été reconnue par les Gouvernements alliés qu'à titre provisoire 
et sous réserve de la mise à exécution des dispositions prévues 
par ladite décision du 16 févner 1923; 

Considérant que le Gouvernement lithuanien continue à empêcher 
le port de Memel de devenir le débouché naturel des régions polo- 
naises avoisinantes ; 

Considérant que, de ces faits, résulte une situation qui est de 
nature à affecter les relations internationales et qui menace, par 
suite, de troubler la paix ou la. bonne entente entre les nations, 
dont la paix dépend ; 

Considérant l'article II du Pacte de la Société des Nations, 
Appellent, en conséquence, l'attention du Conseil de la Société 

des Nations 'sur la situation créée par l'attitude du Gouvemement 
lithuanien. 

II. 

a) ~Écisroiÿ DE LA CONF~RENCE DES AMBASSADEURS AU SUJET 
DE MEMEL. 

paris, le 16 février 1923. 

L'EMPIRE BRITANNIQUE, la FRANCE,  ITALIE et le JAPON, signa- 
taires avec les ÉTATS-UNIS D ' A ~ ~ ~ ~ R I Q u E ,  comme Principales Puis- 
sances alliées et associées, du Traité de paix s i ~ n é  a Versailles - 
le 28 juin 1919 : 

Considérant qu'aux termes de la section X (Memel), article 99, 
dudit Traité, il est stipulé : 

<( L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances 
alliées et associées, A tous droits e t  titres sur les territoires 
compris entre la mer Baltique, la frontihre nord-est de la 
Prusse orientale décrite à l'article 28 de la Partie II (Fron- 
tières d'Allemagne) du présent Traité et les anciennes frontières 
entre l'Allemagne et  la Russie. 

L'AHemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les 
Principales Puissances alliées e t  associées prendront relati- 
vement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la 
nationalité des habitants )i ; 

Considérant que Memel et la région avoisinante ont été détachés 
de l'Allemagne en raison de leurs liens ethniques et économiques 
avec les territoires lithuaniens ; 
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Considérant que, lors de la signature du Traité de Versailles, 

le statut des territoires lithuaniens n'était pas définitivement 
déterminé ; que la République Iithuanienne a été reconnue le 
20 décembre 1922 ; 

Qu'il y a donc lieu de consacrer entre le Territoire de Memel 
et la Lithuanie un rattachement auquel rien ne s'oppose plus 
aujourd'hui ; 

Considérant, toutefois, que le Territoire de Memel et la Lithua- 
nie se sont trouvés jusqu'ici séparés et respectivement soumis k 
une souveraineté et  à un gouvernement différents; 

Qu'il importe, en conséquence, de pourvoir ledit Territoire d'une 
administration autonome et d'un régime représentatif en même 
temps qu'il lui sera donné des institutions respectant le principe 
moderne de l'égalité de traitement entre tous les habitants, quelles 
que soient leur race, leur langue et leur religion, ainsi que 
l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers quant à I'exer- 
cice des droits civils et quant au commerce; 

Considérant que la région de Memel est, au point de vue éco- 
nomique, le débouché naturel des régions lithuaniennes et  polo- 
naises avoisinantes et qu'il est nécessaire d'organiser au profit 
de ces régions la liberté du transit maritime, fluvial e t  terrestre, 
conformément aux principes consacrés dans l'article 23 du Pacte 
de la Société des Nations et  dans les dispositions du chapitre III 
de la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du Traité de 
Versailles visant le Niémen ; 

Considérant que, conformément à la pratique précédemment 
suivie pour les territoires déjà détachés de l'Allemagne, il est 
équitable de laisser à la charge du Territoire et de la Puissance 
cessionnaire les frais auxquels ont donné lieu, à la suite de la 
renonciation de l'Allemagne S sa souveraineté, l'administration et 
l'occupation dudit Territoire ; 

Qu'il convient d'assurer l'application des articles 254 et 256 du 
Traité de Versailles relatifs aux charges réçultant pour les Puis- 
sances cessionnaires de l'acquisition de temtoires détachés de 
l'Allemagne' ; 

Décident de transférer à la Lithuanie la souveraineté sur le 
Territoire de Memel dans les conditions ci-après: 

I" Renonciation, en faveur de la Lithuanie, à tous droits et 
titres sur le Territoire décrit à l'article 99 du Traité de Versailles 
du 28 juin 1919. 

2" fitablissement, sur le Territoire de Memel, d'un régime d'auto- 
nomie et d'une représentation populaire, ainsi que d'institutions 
respectant, avec Ia reconnaissance oficielle des deux langues en 
usage, le principe de l'égalité entre tous les habitants, quelles que 
soient leur race,, leur langue et leur religion, et l'égalité de trai- 
tement entre nationaux et étrangers, quant à l'exercice des droits 
civils et quant au commerce. 

3 O  Organisation de la liberté du transit maritime, fluvial et ter- 
restre, de maniére à tenir compte des intérêts des régions Iithua- 
niennes et  polonaises dont Memel est le débouché naturel, et 
création d'une administration économique du part de Memel appro- 
priée à son développement et  donnant, notamment par l'établis- 
sement d'une zone franche et par la présence de représentants 
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C) T É L É G R A ~ ~ L I E  D ü  DÉLÉGUÉ FRASÇAIS A KOVNO A LA COXFBRENCE 
DES AMBASSADEURS (8 MARS 1923). 

La réponse que nous donnera hl. GaIvanauskas avant le II mars 
sera négative, car il nous a répété que le Gouvernemei-tt lithuanien 
considérait la décision de la Conférence des Ambassadeurs comme 
inacceptabIe. 

Le président du Conseil corisidère la question de Memel comme 
se trouvant dans une impasse ; afin d'en sortir, il propose d'aller 
le plus tôt possibIe à Paris pour exposer sa manière de voir et 
donner lui-même la réponse du Gouvernement de Kovno. 

Ce déplacement parait présenter un caractère dilatoire ; il serait 
peut-étre néanmoins de iiature - et là-dessus mon collègue bri- 
tannique et moi nous sommes d'accord - ?i apporter quelques 
éclaircissements à la situation actuelle ; 31. Galvanauskas n'irait 
d'ailleurs pas à Pans en qualité de délégué ayant pour ~nission 
de négocier. Je serais reconnaissant à Votre Escellence de me faire 
connaître son sentiment sur le déplacement envisagé par 31. Galva- 
iiauskas. - PADOVANI. 

-- 

d )  TÉLÉGRAM~IE III: LA CONI:ÉHENCE DES AXIBASS..ZI>EURS 
Ali  DÉLÉGUÉ FKANÇAIS A KOVNO (9 WAKS 1923). 

(Réponse à votre télégramme du 8 mars 1923.) Puisque le Gou- 
vernement lithuanien considbre comme inacceptable la décision 
du 16 février, le voyage 5 Pans de M. Galvanauskas n'aurait 
évidemment d'autre but que de chercher à la fairc modifier et 
constituerait sans doute aussi une manœuvre dilatoire. 

Les instructions qui vous ont été envoyées par Ia Conférence 
du 16 février denlier, en vue de la notification à faire au Goii- 
vernement de Kovno, spécifiaient que la décision, étant un acte 
de souveraineté des Puissarices, ne saurait être modifiée, et le 
Gouvernement lithuanien ne l'ignore certainement pas. 

La venue à Paris du  président du Conseil lithuanien ii'aurait, 
dans ces conditions, aucune raisori d'étre. 

Veuillez vous concerter avec vos collègues alliés pour le faire savoir 
i $1. Galvanauskas, en ajoutant que les Gouvernements alliés ne 
peuvent que maintenir intégralement les termes dc la comniuni- 
cation que vous avez i\té chargé de lui faire et qui ont fait l'objet 
des télégrammes de la Coilfércncc en date du 7 mars. 

D'autre part, dès que M. Galvanauskas vous aura confiriiié offi- 
cieIlement cette réponse négative i la cornmuiiication du 7 mars, 
vous vous concerterez avec vos collègues alliés pour lui iiotifier 
qu'en présence de sa déclaratioii aux termes de laquelle la déci- 
sion du 16 février est inacceptable, les Gouvernements alliés, confor- 
mément à leur commiinication précitée, se refusent désormais 
A toute négociation avec le Gouvernement lithuanien au sujet de 
la question de Memel et considérent comme nul et non avenu tout 
acte accompli sans leur assentiment sur le Territoire de AIcmcl. 

Dans le cas où vous n'auriez reçu aucune réponse oficielle de 
hl. Galvanauskas avant le II mars, vous lui ferez spontanément 
cctte notification dès l'expiration du délai. - POINCAKE. 



8 )  TÉLSGRAMME DU ~ÉLÉGuÉ FRANÇAIS A KOVNO A LA CONFBRENCE 
DES AMBASSADEURS (II MARS 1923). 

Mon collègue britannique et moi, conformément aux instructions 
de la Conférence des Ambassadeurs, nous avons fait ce matin une 
nouvelle demarche auprés de M. Galvanauskas et nous avons 
insisté pour qu'il donnât la réponse du Gouvernement lithuanien 
dès aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que nous le lui avions demandé 
-en lui donnant connaissance des télégrammes qui nous ont été 
adressés le 7 mars par la Conférence des Ambassadeurs. 

Le président du Conseil vient de nous faire parvenir la décla- 
ration écrite suivante : 

(( En réponse à la communication de la Conférence des Ambas- 
sadeurs du 8 mars courant, le Gouvernement lithuanien se permet 
de rappeler que, par la lettre de son président du Conseil du 
19 février dernier aux représentants à Kovno de la France, de la 
Grande-Bretagne et de l'Italie, il avait déjà pris acte de la déci- 
sion du Conseil des Ambassadeurs en date du 16 février concernant 
le Territoire de Memel et avait fait prCvoir l'envoi des délégués 
à Pans, d&s qu'il aurait pris contact avec le Gouvernement pro- 
visoire de Memel, 

Ce contact étant aujourd'hui établi, le Gouvernement lithuanieri 
ne manquera pas d'envoyer à Paris, avant le 15 mars, des délégués 
munis des pouvoirs nécessaires pour l'élaboration d'un statut orga- 
nique du Territoire de Memel et la conclnsion d'une conventio~~ 
sur la base des principes de la décision du 16 février. D 

M. Galvanauskas nous a fait savoir que le ministère, démission- 
naire depuis quel ues heures, resterait en fonctions jusqu'au moment 
où serait reglée ?a crise intkrieure qui semble devoir se terminer 
par la dissolution du Seim. ou par la démission du président. Il 
nous a fait remarquer que, étant donné cette situation et la diffi- 
culté des communications à travers l'Allemagne, le délai imparti au 
Gouvernement lithuanien pour l'envoi à Paris de délégués était 
court. 

Nous lui avons répondu que nous ne saurions provoquer aucun 
-prolongement de ce déIai. 

Au cours de nos derniers entretiens, M. Galvanauskas a fait 
preuve d'un calme qui contraste avec son attitude antérieure que 
j'avais signalée à Votre Excellence ; il compte se rendre lui-même 
à Paris. - PADOVANI. 

Question de Memel. - La déclaration de M. Galvanauskas que 
-vous m'avez communiquée, par votre télégramme du II mars 
1923, appelIe les observations suivantes : 

La Conférence a demandé à M. Galvanauskas de lui faire savoir 
par Ccrit : I" si le Gouvernement lithuanien acceptait saîzs réserve 
l a  décision du 16 février ; z0 s'il s'engageait à envoyer à Paris, 



avant le 15 mars, des délégués ayant les pouvoirs nécessaires pour 
l'exéczttion intégrale du paragraphe 6 de ladite décision. 

BI. Galvanauskas répond le IO mars que le Gouvernement lithua- 
nien avait déid pris acte le rg février de la décision. Alais la Confé- 
rence n'avait point trouvé cette formule suffisamment explicite 
puisqu'elle avait prescrit la démarche précise du 7 mars. En outre, 
avant de vous donner sa réponse écrite, hl. Galvanauskas vous 
avait déclaré verbalement que la décision du 16 février était inac- 
ceptable. Il y a donc contradiction et  équivoque sur ce point 
essentiel. 

h l .  Galvanauskas, dans sa ilote, annonce d'autre part que les 
délégués partiront pour Paris avant le rg mars et qu'ils seront 
munis de pouvoirs nécessaires pour l'élaboration du statut et la 
conclusion de la conveiition sur In base des principes de la décision. 
Là encore, une telle formule laisse place à l'équivoquc. Le para- 
graphe 6 prévoit, en effet, que les tractations en question auront 
lieu ex confon?zité de la décisioii. Les discussions de Paris iie pour- 
raient donc porter que sur les modalités d'exécution et iioii sur les 
principes eux-~nêmes. Il faut qu'il n'y ait à ce sujet aucun maien- 
tendu. 

Veuillez vous en expliquer d'urgence avec 31. Galvanauskas et 
lui dire qu'il importerait que sa note du IO mars fût immédiate- 
ment précisée par écrit, eii spécifiant que le Gouvernement lithua- 
nien entend bien accepter sans rLserve la décision du 16 février et 
que ses délégués auront les pouvoirs nécessaires pour donner leur 
concours d 1'Waboratiort du stutud et pottv co?tclure ln conventiott prévire 
par la décisiola, le tout en confornzité avec cette dernière. 

La Conférence des Ambassadeurs se réunissant le mercredi 
14 mars, il .serait nécessaire que cette double déclaration lui parvint 
auparavant. Cette démarche ne doit pas être faite au nom de Ia 
Confërence, que je n'ai pas eu le temps de consulter, mais j'ai pu 
me mettre pleinement d'accord à son sujet avec l'ambassade d'An- 
gleterre. 

Veuillez enfiri vous assurer que le changement de Gouveriiement 
ne petit infùmer en rien les engagements pris par M. Galvanauskas 
ou ceux qu'il prendrait avant la constitut icin du nouveau Cabinet. 

Je vous prie de communiquer ce télégramme 1i vos coll&gues 
alliés. - P. O. : DE PERETTI DE LA ROCCA. 

,g) TÉLEGRA?IIME DU D É L É G U ~  FRANÇAIS A KOVNO A LA CONFERENCE 
DES AMBASSADEURS (13 MARS 1923, 13 H.). 

Le président du Coiiseil vient de me remettre la comrnunicatio~i 
.écrite suivante : 

Par les termes de sa communication du IO mars, le Gouveriie- 
ment lithuanien n'entendait aucunement réserver son adhésion au 
principe de la décision du 16 février. Aussi. désireux d'éviter tout 
malentendu, déclare-t-il volontiers qu'il enverra ?i Paris des délé- 
,gués munis des pouvoirs nécessaires pour prêter leur concours à 
l'élaboration du statut organique de Memel, ainsi que pour conclure 
.la convention prévue en conformité de la décision du IG février 
.dont il accepte, sans réserve, les principes. )) 

2s 



En me remettant cette déclaration revêtue du sceau du ministre 
des Affaires étrangéres, M. Galvanauskas m'a dit qu'il espérait ainsi 
répondre aux demandes de la Conférence des Ambassadeurs, et 
qu'ainsi l'objet du w y  age A Paris des délegués lithuaniens était 
bien précisé. 

11 a ajout& que le pays ne connaissait pas cette déclaration et 
qu'il craignait les répercussions possibles, particulièrement dans la 
politique intérieure. 

Ces répercussions sont, en effet, possibles et peuvent étre dange- 
reuses, mais rien n'a été fait depuis deux mois par le présiflent 
du Conseil pour calmer l'opinion publique. 

BI. Galvanauskas m'a dit, d'autre part, que la Diéte &tait dissoute 
et que les nouvelles élections auraient lieu le 12 et le 13 mai. Si, 
avant cette date, un remaniement ministériel doit avoir lieu, 
hl. Galvanauskas gardera le portefeuille des Affaires étrangéres. En 
attendant la réunion de la nouvelle Diéte, il a l'intention de rkunir 
auprés de lui un Conseil consultatif comprenant les chefs des divers 
partis, qui seraient ainsi mis eir niesure de connaître les difficultés 
auxquelles se heurte le Gouvernement. 

La délégation envoyée A Paris comprendra: hi. Galvanauskas, 
hl, Smotona et M. Sidzikauskas. Son départ est retardé et aura 
lieu probablement jeudi. Les représentants mérnelois artivent demain 
ici. - PADOVANI, 

h) R~SOLUTION ADOPT~~E PAR LA C O N ~ R E N C E  DES AMBASSADEURS 
LE 14 MARS 1923. 

Question dc MemeE. (C.  A. 209) (III). 
Il est décidé : 
IO de faire connaître au Gouvernement lithuanien que la Confé- 

rence considére la déclaration de M. Galvanauskas du ' 13 mars- 
comme une acceptation de la décision de la Conférence au sujet de 
Memel et que le délai pour l'envoi à Paris des délégués lithuaniens 
est prorogé de quelques jours ; 

2" que les délégués du Gouvernement provisoire mémelois seront 
priés de se faire accompagner par le premier bourgmestre et les. 
présidents des Chambres de coinmerce et d'agriculture de Memel. 

e) LETTRE DU 14 MARS 1923, A D R E S S ~ E  AU P ~ S I D E N T  
DE LA DBLEGATION LITHUANIENNE A PARIS PAR LE P ~ S I D E N T  

l 

DE LA CONF~~RENCE DES AMBASSADEURS. l 

Iilonsieur le Président, 
La Conférence vient d'être informée que le prdsident du Conseil 

lithuanien a remis, hier, aux représentants alliés A Kovno, Ia com- 
munication écrite suivante : .... [Voir p. 395, litt. g, al. 2.1 

La Conférence considére que cette déclaration constitue une 
acceptation, sans aucune réserve, de sa décision du 16 février dans 
les conditions indiquées le 8 mars à M. Galvanauskas par les repré-- 
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sentants alliés à Kovno. Dans cette situation, la Conférence ne voit 
pas de difficultés à faire droit à la demande que vous lui avez 
adressée à la date du 13 mars et à prolonger de quelques jours le 
délai qu'elle avait fixé pour le voyage A Paris de la délégation 
lithuanienne. 

J'ai l'hoiineur, au nom de la Conférence, de vous prier de bien 
vouloir transmettre, sans retard, à votre Gouvernement, le texte de 
la présente note. 

(Signé) POINCARÉ. 

La Commission extraordinaire envoyée à Memel par la Conférence 
des Ambassadeurs ne se propose pas, dans ce rapport, de revenir 
sur les laborieuses négociations poursuivies avec les chefs des 
insurgés, à l'effet de permettre aux Principales Puissances alliées de 
se prononcer librement sur le sort du Territoire. Les télPgrammes 
qu'elle a adress4s à la Conférence l'ont éclairée sufiîsamment sur 
les difficultés de sa tâche et sur les résultats obtenus. Elle se bor- 
nera ici ri essayer d'établir, à l'aide des enquêtes effectuées sur 
place, la vérité sur certaines questions trés compIexes, relatives à 
Memel, que la diplomatie et la propagande lithuaniennes ont volon- 
tairement obscurcies ou dénaturées, et à soumettre à la Conférence 
des Ambassadeurs, en même temps qu'une documentation impar- 
tiale, certaines idées qui lui seront peut-être utiles au cours des 
négociations relatives au statut de hlemel. 

En dépit des dénégations des membres du Gouvernement lithua- 
nien et de son représentant à Memel, il est'incontestable que le 
coup de force du  IO janvier a été conçu, prdparé et exécuté par le 
Gouvernement de Kovno. Les dates méritent d'être rappelées : 
c'est le 3 janvier que M. Zilius, représentant de la Lithuanie A 
Memel, part pour Kovno accompagné par M. Simonaïtis, futur chef 
du gouvernement insurgé ; c'est dans les entretiens du 4 janvier 

u'est décidée l'attaque du Territoire. Des ordres sont aussitbt 
;]onnés par le rninistére de la Guerre lithuanien. Des soldats et der 
officiers de l'armée régulière quittent leur uniforme pour revêtir 
des habits civils ; ils sont embarqués dés le 6 janvier, par ordre 
des autorités militaires, pour une destination qu'ils ignorent. Le 
chef des troupes insurgées, qui prend le nom de Boudrys pour 
signer les proclamations affichées dans le a Territoire o, s'appelle en 
rkalité l'olowinski ; il est colonel. La Commission lui a rappelé 
son nom et lui a restitué son grade ; il s'est gardé de protester. 
II y a lieu d'ajouter que les armes, les munitions, le ravitaillement 
sont fournis aux volontaires 11 par le Gouvernement de Kovno. 
L'argent provient en grande partie des Lithuaniens d'Amérique. 

La date laquelle le coup de force est décidé mérite aussi de 
retenir l'attention. C'est le 4 janvier. A ce moment, on est informé 
B Kovno des premiers résultats de la Conférence de Paris, relative 
aux réparations. 

D'autre part, on peut se demander si le Gouvernement lithuanien 
aurait osé jeter ses troupes sur le territoire occupé par les 



Puissances s'il n'avait pas reçu des encouragements. On ne peut négli- 
er, à cet égard, le fait qu'au moment où se produisit le coup de 

force lithuanien ê. Memel, le Gouvernement allemand accréditait B 
Kovno un ministre plénipotentiaire, attestant ainsi la cordialité 
des relations germano-lithuaniennes. 

L'intervention du Gouvernement bolchévique dans la question de 
Memel et l'envoi d'un agent boIchévique à Memel sont également L 
retenir. 

Il y a lieu aussi de noter que l'effort militaire lithuanien a été, 
dès le début, relativement assez important. On estirne que 2 a 
3.000 soldats de l'armée régulière ont franchi la frontière du 

.Territoire. Si le Gouvernement de Kovno a cru devoir déployer un 
pareil appareil militaire contre une simpIe compagnie de chasseurs 
français, c'est qu'il se rendait compte que ses « volontaires II non 
seulement ne seraient pas soutenus par la majorité de la population 
du Territoire, mais qu'ils ne trouveraient d'appui qu'auprès d'une 
fraction des Lithuaniens de Memel, ceux de la Taryba II, dont le 
nombre, d'après les déclarations que M. Yankus lui-même, président 
du Comité de salut public et chef moral de la Taryba, a faites à 
la Commission, ne dépassait pas, avant les événements du ro jan- 

. vier, le chiffre de 8 à 10.000. 
Pour bien comprendre les sentiments et les aspirations de la 

population mémeloise, un rapide coup d'œil sur l'histoire du Terri- 
toire paraît nécessaire. 

Memel, qui est la ville allemande la plus ancienne de la Prusse 
orientale, n'a jamais appartenu à la Lithuanie. Des chevaliers de 
l'Ordre des Frhres de l'Épée, branche de l'Ordre teutonique, venus 
de Riga au xIIrme siècle, établirent sur son emplacement une colo- 
nie et y construisirent une forteresse. A cette époque, la popula- 
tion du nord du Territoire était  lettone, celle du sud lithuanienne. 
Lithuaniens, Lettons, Vieux-Prussiens sont, du reste, frères de race ; 
ils appartiennent tous à la même famille balte. Il  est A peine besoin 
de rappeler qu'eue n'a rien de commun avec les Slaves. La popu- 
lation du Territoire a été fortement germanisée ; celle de la ville 

. est presque entièrement allemande. II ne saurait en être autrement, 
puisque la frontière allemande n'a pas été déplacée depuis cinq 
cents ans. 

Ce fait a une grande importance. Il comporte des conséquences 
qui avaient étC signalées à la Commission, mais dont elle a tenu a 
se rendre compte par elle-même, en allant par la route jusqu'à la 
frontière de la Lithuanie. 

La limite orientale du Territoire de Memel, qui est l'ancieniie 
frontière russo-allemande, marque véritablement le passage brusque 
et sans transition d'une civilisation à une autre. Un siècle, au moins, 
sépare la première de la seconde. C'est la vraie frontière de l'Occi- 
dent et de l'orient, de l'Europe et de l'Asie. 

Ici, l'instruction a été répandue à tel point qu'il n'y a pas 
d'illettrés, même parmi les paysans dont un grand nombre parle le 
lithuanien en même temps que l'allemand. De nombreuses routes 
bien entretenues sillonnent le pays, conduisant à des viIIages for- 
més de maisons confortables et bieri construites. La terre est 
cultivée suivant les méthodes modernes. Le régime de la petite 
propriété s'est développé à côté de la grosse exploitation agricole. 
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Là, les populations des campagnes soiit misérables ; les hoinnies 

seuls qui ont fait partie de l'armée russe ont reçu quelques riidi- 
meiits d'instruction. Yeu ou point de routes ; le paysan, qui ignore 
le nettoyage et la fumure de la terre, la laisse reposer deux ans 
avant de la cultiver à nouveau. La cabane de bois qu'il habite est 
petite et sale ; la réforme agraire a tout désorganisé ; si elle est 
poussée jusqu'au bout, elle ruinera la grande propriété lithuanienne, 
déjà trés compromise, et qui constitue actuellement le seul mode 
d'exploitation agricole à peu prks organisé. D'autres différences 
peuvent être signalées. La population de la Grande-Lithuanie est cat ho- 
iique ; celle du Temtoire est protestante. La langue lithuanienne a 
évolué de façon différente de chaque côté de la frontiére. 

Beaucoup de Lithuaniens d'origine mémeloise redoutent l'annexion 
à Ia Grande-Lithuanie sans garantie sérieuse d'autonomie, car ils 
savent ce qu'elle leur réserve: service militaire, lourds impbts, 
renchérissement de la vie dans la proportion de 400 %, provenant, 
en partie, de l'établissement de droits de douane très élevés, désor- 
ganisation de la vie économique, régime de corruption et de 
concessions commun à tous les pays issus de l'ancienne Russie. 

D'autre part, la population allemande de Memel - soit parce 
qu'elle a été considérée comme une parente pauvre par les autorités 
de la Prusse orientale, qui ont toujours favonsé Konigsberg au 
détriment de Memel, soit parce que, comme beaucoup de villes- 
froritière, elle est composée d'éléments ethniques trés différents - 
semble moins attachée que les autres parties du Reich à la patrie 
allemande. L'excellente administration du Haut-Commissaire des 
Principales Puissances alliées a aussi montré à beaucoup de blénie- 
lois qu'ils pouvaient développer leurs affaires et, moins chargés 
d'impats, s'enrichir plus vite que leurs frhres de Konigsberg, eii 
faisant partie d'un petit État sagement gouverné. Ces circonstances 
ont, sans doute, incité la majorité de la population du Territoire à 
accepter une solution comportant la constitution du Territoire en uii 
État  libre. La Commission a pu le constater elle-même, au cours 
de nombreux entretiens. Alors que toutes ies personnalités allemaizdes 
qu'elle a rencontrées étaient favorables à une consultation popu- 
laire sur la question de l'indépendance du Territoire, aucune per- 
sonnalité lithuanienne de la Taryba ne se montrait disposée A 
recourir au plébiscite. Ce fait démontre mieux que toutes les statis- 
tiques que la majorité de la population n'est pas lithuanienne. 

D'autre part, du point de vue économique, on peut évidemment 
dire que Memel est le port de la Lithuanie, en faisant toutefois 
remarquer qu'actuellement, e t  tant que des voies ferrées appro- 
priées rie seront pas construites, ce débouché n'est guére utilisable 
que pour la partie du pays qui avoisine le Niémen. Mais hlemel est 
surtout le port de l'ensemble du bassin de cet immense fleuve. Une 
preuve nouvelle de cette vérité est donnée par les statistiques. 
clvaiit la guerre, alors que le Niémen était ouvert aux produits 
polonais et russes, les exportations de bois par Memel se décom- 
posaient ainsi: Minsk (Russie) 2 0 % ;  Szarre (Pologne) 2 0 % ;  
Grodno 20 % ; Vilna 15 % ; Lithiranie zo %. 

Sans doute, depuis 1920, date à laquelle le Gouvernement de 
Iiovno a empêché les bois polonais e t  russes de transiter par 
le Biémen, la Lithuanie a augmenté ses exportations de bois, ce 
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qu'elle a pu faire d'autant plus facilement qu'elle n'avait pas à 
redouter la concurrence des bois polonais, qui sont de meilleure 
qualité. Mais les autorités lithuaniennes ont rocédé B une exploi- P tation excessive des forets, déjà soumises par es Allemands, pendant 
la guerre, à des cou es intensives. Elle ne pourra pas longtemps 
supporter un pareil e ort, et l'on prévoit une baisse importante de 
la production et de l'exportation de ses bois. 

Une autre considération mérite de retenir l'attention. Comme la 
plupart des ports, celui de Memel coûte au lieu de rapporter et 
constitue, par suite, une charge pour l'État. Grâce à l'adniinistra- 
tion très sage des Alliés, le Territoire a eu cette rare fortune de 
pouvoir non seulement équilibrer son budget, mais encore obtenir 
des excédents qui lui ont permis de procéder A d'importarits tra- 
vaux d'approfoiidissement, d'aménagement, d'agrandissement du 
port de AiemeI. Or, parmi les sources de revenus du Territoire, les 
douanes sont les plus considérables. Si donc lilemel perd son auto- 
nomie douanière par suite de son rattachement à la Lithuanie, et 
si aucune garantie n'est prise pour assurer au port certaines 
sommes nécessaires B son développement ou même seulement son 
entretien, il y a tout lieu de craindre que le port délaissé ne 
s'ensable rapidement. Du reste, le tarif douanier de Memel sous 
l'administration alliée ne comportait que de très légères taxes 
d'importation ou d'exportation et les restrictions y étaient trés 
rares. Tout au contraire, le système douanier de la Lithuanie est 
protectionniste à outrance ; les droits de douane à l'importation 
vont jiisqu'h 50 % ad valorenz. Les exportations sont interdites, 
sauf autorisation du ministre du Commerce lithuanien. Elles sont, 
du reste, toutes taxbes : celles du bois de IO à 25 litas par stère. 
Le transit est interdit, sauf autorisation du ministère compétent. En 
outre, pour toute importation, un certificat indiquant la valeur 
du produit importé établi par le consul de Lithuanie est nécessaire 
en pratique. Ce certificat exige des précisions de toutes sortes : si 
l'une d'entre elles fait défaut, le tarif est augmenté de 50%- Si 
les marchandises n'arrivent pas à la frontiére dans un délai tréç 
court après l'établissement du certificat, leur valeur n'est plus taxée 
au prix de l'achat, mais au prix du cours du jour. Les agents des 
douanes ont le droit de confisquer et de procéder à une vente aux 
enchéres de tous les produits dont la valeur n'a pas été exactement 
déclarée. Les factures, certificats, déclarations, documents presque 
toujours exigés, doivent payer des droits d'enregistrement élevés. 
Le commerce est donc entravé non seulement par ces tarifs de 
douane, mais par une paperasserie particulièrement tracassière. 

Du point de vue politique enfin, si l'on considère l'intérêt général, 
il eût été préferable, semble-t-il, que Merne1 restât indépendant sous 
le contrôle d'un Haut-Commissaire de la Société des Natio~is. Le 
*portier de I'immense contrée dont Memel est le déboiiché ne doit 
pas être mB1é aux querelles locales ; il doit administrer le port 
.avec sagesse et prévoyance dans l'intérêt de tous. 
' 

Ainsi, au point de vue de l'intérêt général du bon aménagement 
du port, du développement et de la prospérité du Territoire, la 
constitution de Memel en un gtat indépendant, coiitrôlé par un 
Haut-Commissaire, aurait été, suivant la Commisçion, de beaucoup 
la meilleure solutiori. 



Nais la Commission se rend compte que la question de Memel 
ne peut être réglée in  abstracto et que les espoirs qu'avait fait naître 
à Kovno la réponse du Conseil suprême au comte de Brockdorff- 
Rantzau, en date du 16 juin 1919, constituaient, aux yeux préve- 
nus des Lithuaniens hantés par l'idée de recoiistituer la Grande- 
Lithuanie, une sorte d'engagement concernant le rattachement de 
Memel à Ia Lithuanie. 

Ce rattachement, à moins que les Alliés ne se fussent décidés à 
pratiquer vis-à-vis du Gouvernement de ICovno une politique tréç 
forte, qui l'eût obligé à assurer le libre transit par le Niémen, 
était une nécessité poliiique. Mais il est du devoir des Alliéç, dépo- 
sitaires du Territoire au titre du Traité de Versailles. de veiller . .. , - - 
à ce que le rattaclicrnciit slop&re dais des conditions pernicttant 
à cc port dc contiiiuer ?I joiicr son 16ie très important dc débouché 
du bassin du Niémen. 

La décision communiquée par la Conférerice des Ambassadeurs 
au Gouvernement de Kovno comme au Gouvernement mémelois 
a bien spécifié les conditions auxquelles serait transférée la sou- 
veraineté de Memel à la Lithuanie, mais elle ne pouvait entrer 
dans toutes les précisions, et c'est sur certaines d'entre elles que 
la Comrnissioii voudrait appeler l'attention de la Conference. 

Le Seim de Kovno a accueilli avec enthousiasme, dans sa séance 
du 25 janvier, le vote de la Taryba d'Heydekrug, demandant le 
rattachement di1 u Territoire n à la Lithuanie avec garanties au 
point de vue de l'autonomie législative, judiciaire, scolaire, cul- 
tuelle, agraire, I'atitonomie concernant tes lois et la prévoyance 
sociales et les affaires intérieures. Mais d'autres questions fort i m p r -  
tantes, comme celles des douanes, de la nationalité,' des fonction- 
naires, n'ont pas été touchées dans ce manifeste. 

Des dispositions concernant ces questions doivent trouver place 
dans le statut organique du Temtoire et dans la convention à con- 
clure avec la Lithuanie en conformité avec 1eç.décisionç de la Confé- 
rence. La Commission voudrait examiner rapidement ces questions. 

Tout d'abord, elle croit devoir rappeler que le transfert de la 
souveraineté sur un pays lie comporte pas nécessairement l'union 
douaniére. C'est ainsi qu'avant la guerre, la Firilande faisait partie 
de la Russie, mais jouissait d'une indépendance complète au point 
de vue de ses droits de douane. Il serait désirable que le Temtoire 
pût Stre également maître de ses tarifs, puisque les douanes sont 
la principale source de ses revenus et que l'entretien et le dévelop 
pement du port réclament des sommes élevées. Si, cependant, le 
Gouvernement de Kovno se refusait, comme il est probable, à 
faire des concessions sur ce point, il y aurait lieu d'insister auprès 
de lui sur ce fait que, pour assurer au port de Memel les sommes 
iiécessaires à son entretien, il est indispensable de prévoir qu'il 
recevra une partie des recettes douani&res. 

La Convention du 24 novembre 1922, qu i  fixe Ies conditions 
d'entrée de la Ville libre de Dantzig dans l'union douanière polo- 
naise, pourrait être consultée avec profit. Par uii contrat entre les 
deux Parties, il a été établi que les recettes des douanes de la 
Pologne et de la Ville libre de Dantzig seraient mises en commun, 
mais la Ville reçoit une roportion des recettes d'après le nombre 
de ses habitants, multipl% par cinq. Des calciils ont établi, en 



effet, qu'un Dantzikois importe plus que cinq Polonais. Pour RIemel, 
on pourrait établir également une proportion pour les recettes de 
*douane, en tenant compte de la valeur des importations et des 
'exportations par personiies mémeloise et lithuanienne. Si l'on prend 
I'exemple du premier semestre de 1922, la valeur par personne 
était pour l'importation en Lithuanie de 490 marks, et pour l'espor- 
tation de 321 marks, alors qu'CL Memel la valeur pour lJimporta- 
tion était de 4.430 marks et pour l'exportation de 3.307 marks. 
Il s'ensuit qu'uii hlémelois a importé, dans le semestre eii question, 

ue 9 4  Lithuaiiiens, et a exporté autant que I I , ~  Lithua- 
niens. I 7 y aurait lieu de prendre Ia mo Tcnne approximati\-e de 
ces chiffres et, par suit=, de multiplier la partie mémeloise du 
quotient par IO pour obtenir ce qui doit revenir à aleme1 dans les 
recettes douanikres. 

La question de fa iiationalité mémeloise est également très déli- 
cate. S'il est difficile d'obtenir pour les hlémelois une nationalité 
différente de la nationalité lithuanienne, il serait possible, en se 
souvenant de ce qui a été fait pour les Galiciens, d'envisager tout 
au moins l 'établis~mei~t,  pour les hlémelois, de passeports lithuaniens 
avec la mention d'a origine mémeloise n. Ce passeports ne devraient 
être délivrés que par les autorités mémeloises qui, seuIes, sont en 
situation de vérifier, de façon précise, les indicatioils relatives à 
la naissance et au domicile de leurs ressortissants. 

La question des biens d'État prend également une grande impor- 
tance par le fait que les forêts domaniales représente~it, dans 
le budget mémelois, la seconde source des revenus du Territoire. 11 
serait, par suite, désirable que les biens et les propriétés qui appar- 
tenaient & l'Empire fussent transférés non à Ia Lithuanie, mais au 
Temtoire. Il y a lieu de noter, à cette occasion, que l'exploitation 
des forets par le Gouvernement de Kovno s'est faite et se fait 
encore avec une telle imprévoyance et une telle ignorance de la 
science forestiére qu'il serait fàcheux d'appliquer d'aussi mauvaises 
méthodes aux forêts du Territoire. 

Une autre question mérite de retenir l'attention : c'est celle des 
fonctionnaires. Il n'y aurait pas lieu d'empêcher que les foiiction- 
naireç lithuaniens pussent être nommés Memel si, par réciprocité, 
les Mémelois ne se trouvaient par cela en droit de réclamer Ieur 
admission dans l'administratioii lithuanienne. Or, cette adinission 

urrait avoir certaines conséquences graves. Les Allemands du 
*%rritoire, pius instruits et plus intelligents que les Lithuaniens, 
arriveraient très rapidement aux situations les plus élevées, aug- 
mentant encore la main-mise du Reich sur la Lithuanie. Dans 
ces conditions, il paraît préférable que Memel conserve ses propres 
fonctionnaires. L'entrée dans l'administration du Territoire de fonc- 
tionnaires lithuaniens, ainsi que de fonctionnaires allemands origi- 
naires d'Allemagne, devrait, par suite, étre interdite ou tout au 
moins trés lunitée. 

Telles sont les sugestions que la Commission soumet à l'appro- 
bation de la Conférence des Ambassadeurs. Elle se rend compte 
que, dans les circonstances actuelles, il sera très difficile de faire 
accepter ces suggestions par les Lithuaniens. Ceux-ci se prêteront 
inalaisément à une intervention des Alliés dans leurs relations avec 
le Territoire, dont ils poursuivent au fond l'annexion pure et 



simple. La Commissio~i a été, pendant trop de jours, en contact avec 
les Lithuaniens pour ne pas savoir que toute négociation avec eus 
est particuliérernent difficile. Insensibles au raisonnement, ils lie 
connaissent que la force. Défiants et obstinés, ils montrent d'ails 
la poursuite de leurs intérêts immédiats une âpreté qui leur cache 
leur intiirêt véritable. 

Au surplus, la question de 1,fernel est trop étroitement liée à la 
question de la frontière lithuano-polonaise pour que la premihre 
puisse être réglée avant la seconde, qui est essentielle aux yeux 
du Gouvernement de Kovno ; même si celui-ci acceptait, par extra- 
ordinaire, un statut organique de Memel conforme aux vœux 
exprimés par In Commission, celle-ci peut affirmer, sans crainte 
de se tromper, quc, tarit que les bons rapports ne seront pas réta- 
blis entre Kovno et Varsovie, tous les engagements pris par le 
Gouvernement lithuanien au sujet du Territoire et du libre transit 
resteront lettre morte. 

C'est pourquoi la Cornmission croit devoir appeIer l'attentioii cle 
la Conférence des Ambassadeurs sur la nécessité de placer le statut 
organique de Memel sous le contrôle de la Société des Nations. 

Yaris, le 6 mars rg23. 
(Signé) CLINCHANT. ALOISI. FRY. 

P.-S. - Le 19 janvier, le délégué britannique, AI. Fry, a cru 
devoir, en son iiom personnel, préciser auprés des membres du 
Gouveriiemeiit Gailius, en raison de leur inexpérience, les points 
suivants : 

La souveraineté sur le Territoire ne devant être transférée à la 
Lithuanie qu'après l'acceptation par ce pays du statut organique 
élaboré à Paris, les Principales Puissances alliées n'accepteront 
pas, avant ce transfert, de modifications dans le régime monétaire, 
douanier, postal, etc., du Territoire ni dans les engagements inter- 
nationaux existants. 

Les Princi ales Puissances alliées se réservent Ie droit de deman- 
der des mo 8 ifications dans la composition de la délégation rné~ne- 
loise qui doit Ctre envoyée à Paris, en vue de l'organisation du 
statut, si cette délégation ne représente pas les deux éléments 
principaux de la population du Territoire. 
M. Fry a ajouté qu'avant Ie transfert, nuI, sauf pour des faits 

extrêmement graves, iie devait étre chassé du Territoire, qu'aucun 
consul étranger ne devait être inquiété ni gêné dans l'exercice de 
ses fonctions ; qu'enfin, le Gouvernement provisoire serait tenu pour 
responsable de toute infraction à ces régles. 

k) RAPPORT, E N  DATE IIU 25 JUILLET 1923. 
DE LA CO3ïhfISSION CHARGBE PAR LA CONF~RENCE DES ALIBASSADEURS 

DE P&PARER U N  PROJET D E  CONVENTION AVEC LA LITHUANIE 
POUR RÉGLER LES CONDITIONS DU TRANSFERT DE LA SOUVERAINETE 

DU TERRITOIRE DE NE&ïEL. 

La Commissioii chargée par la Conférence des Ambassadeurs 
d'élaborer avec les délégations lithuanienne et mémeloise, confor- 
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mément h la décision du 16 février 1923, un projet de convention 
fixant les conditions mises par les Puissances alliées au transfert 
à la Lithuanie de la souveraineté qu'elles possèdent sur Memel, 
a l'honneur de rendre compte A la Conférence du résultat de ses 
travaux. 

La Commission a Ie regret de constater qu'elle n'a pu arriver 
à un accord avec les délégations lithuanienne e t  mémeloise. 

Aprés des pourparlers laborieux, l'entente a pu se faire sur un 
grand nombre d'articIes, mais les divergences ont persisté sur des 
points que la Cominission considére comme esseiitiels. 

La Conférerlce trouvera ci-joint les derniéres propositions faites 
à ce sujet par la délégation lithuanienne, propositioris que M. Gal- 
vanauskas déclare être le dernier mot de sa délégation. La Com- 
mission estime que les propositions lithuaniennes sont iiiacceptabIes, 
car elles ne sont pas conformes aux conditions mises par les Puis- 
sances alliées, dans leur décision du 16 février 1923, ail transfert 
a la Lithuanie de la souveraineté sur le Territoire de .Memel. 

La délégation de Memel, présidée par le chef actuel du Gouver- 
nement mémelois, M. Gailius, ancien ministre de Lithuanie A Riga, 
assisté d'un délégué des Mémelois d'origine lithuanienne et du pré- 
sident de la Chambre de commerce de Memel, représentant l'élé- 
ment allemand et les intérêts .commerciaux, n'a pas pris une part 
très active aux discussions, à l'inverse de ce qui s'était passé à 
l'automne dernier, devant la Commission d'études qui avait été 
chargée de recueillir l'opinion des diverses délégations intéressées 
sur l'organisation du régime dont le Territoire de Memel devrait être 
doté. C'est donc surtout cl1 se reportant aux déclaratioiis faites 
en octobre et en novembre dernier devant Ia Commission d'études 
interalliée par la délégation de Memel, ainsi qu'aux renseignements 
fournis par la Commission extraordinaire envoyée à Memel par 
les Gouvernements alliés au mois de janvier dernier, qu'il a été 
possible de se rendre compte des véritables desiderata des Méme- 
lois, et des besoins économiques auxquels il était nécessaire de 
pourvoir. 

Dans ces conditions, la Commission a l'honneur de présenter à 
la Conférence un projet de convention qui lui parait répondre 
entièrement aux vues des Puissances alliées. Cette convention 
devrait être complétée par un protocole dont le texte se trouve 
également ci-joint, et à la signature duquel devrait être subor- 
donnée la signature de la convention. 

II est apparu en effet, au cours de cette discussion, que c'est 
pour des raisons politiques que la délégation lithuanienne s'efforçait 
d'bchapper a ~ i x  conditions d'ordre économique dont Ia réalisation 
est considérée par la Commission comme indispensable pour faire 
du port de Memel, conformément à la décision du 16 fkvrier 1923, 
le débouché naturel des régions litliuaniennes et polonaises faisait 
partie du bassin du Niémen. 

La Conférence n'i nore pas que, malgré Ies conditions mises à sa 
reconnaissance, le gouvernement lithuanien se refuse toujours à 
appliquer les articles 331 à 345 du Traité de Versailles. Il ressort 
clairement des déclarations de AI. Galvanauskas qu'il entend per- 
sister dans cette voie ci continuer d'interdire le libre transit entre 
la Pologne et hlemel. 1,e président de la délégation lithuanienne a 



bien laissé entendre qu'il serait disposé à envisager de prendre en 
dehors de la convention, par un protocole distinct, l'engagement de 
rendre la liberté au flottage deç bois; mais il entend maintenir 
l'interdiction qui frappe le reste du transit, marchandises ou 
voyageurs. La Commission a eu nettement l'impression que le 
Gouvernement lithuanien invoquera tous les prétextes possibles pour 
se dérober aux obligations que ia convention lui impose en ce qui 
concerne, notamment, la liberté du transit, tant qu'il continuera 
d'adopter vis-à-vis de la Pologne l'attitude qu'il observe actueile- 
ment. Le président de Ia délégation lithuanienne a déclaré en effet 
que la Lithuanie est en état de guerre avec la Pologne et que le 
.Gouvernement lithuanien ne pouvait se prêter à aucun acte qui 
pût ê t re  interprété comme une reconnaissance, même indirecte ou 
implicite, de la souveraineté polonaise sur la région de Vilna. 

Son but est évidemment d'obtenir, par la signature de la conven- 
tion, un titre qui confère juridiquement Ia souveraineté à la Lithuanie 
sur le Territoire de Metnel. I l  suppose saris doute que si, apr2s 
coup, les clauses n'eii étaient pas observées par elle, quelles que 
puissent être les prestations ou les sanctions dont il serait l'objet, 
la Lithuanie n'en conserverait pas moins le titre juridique souhaité. 

La Commission a estimé qu'il y aurait pour la paix, aussi bien 
que polir la prospérité du port de Memel et des régions qu'il est 
appelé à desservir, le plus grand danger à se prêter à cette manœuvre. 
Au surplus, le Territoire de hlemel est sous la souveraineté des 
Puissances alliées. La Lithuanie s'y est instalIée par la force. Les 
Puissances n'entendent lui en transférer la souveraineté qu'A des 
conditions qui ont motivé le détachement de 1'Ailemagne de ce 
territoire: à savoir la nécessité d'assurer l'utilisation du port de 
hlemel à l'arriére-pays lithuanien et polonais dont il est le 
débouché naturel et dont, auparavant, le trafic était drainé artifi- 
ciellement, soit vers Konigsberg, soit vers Libau ou Riga. La Com- 
mission considère donc comme nécessaire de poser à la Lithuanie, 
comme condition préalable au transfert de la souveraineté, la réou- 
verture du transit entre Memel et la Pologne. 

I l  y a lieu, d'autre part, de faire observer que la convention ne 
pourrait être appliquée que lorsqu'elle aurait été ratifiée par tous 
les signataire;, ce qui peut comporter un delai assez long. On ne 
saurait différer aussi longtemps le rétablissement du transit entre 
Merne1 et la Pologne. 

Telles sont les raisons qui ont amené la Commission à proposer 
de prendre les dispositions nécessaires : 1) pour amener la Lithuanie 
à rétablir le transit entre Memel et la Pologne sans attendre que 
les gouvernements signataires autres que le Gouvernement lithuanien 
aient ratifié la convention ; 2) pour spécifier que les PrincipaIeç 
Puissances alliées signataires n'entendent donner effet à la conven- 
tion, qu i  implique le transfert de la souveraineté A la Lithuanie, 
que si celle-ci rétablit préalablement ledit transit. 

Le projet de convention comprend tout d'abord des articles qui 
organisent le régime politique du Territoire de Memel, qui est placé 
sous la souveraineté de la Lithuanie, mais doté d'une autonomie, 
conformément A la décision du 16 février. 

La Commission a eu soin de prendre les précautions nécessaires 
pour que le fonctionnement de ce régime soit conciliable avec le 
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respect absolu de la convention. Ellc a notamment, i cet effet, prévu 
les conditions dans lesquelles les traités et conventions négociés par 
la Lithuanie seraient applicables au Territoire de Memel. 

Les articles dont il s'agit, et qui serviront de Constitution au 
Territoire, organisent notamment un régime représentatif, démo- 
cratique, prescrivant la reconnaissance officielle des deux Iangues 
en usage, posent le principe (le l'égalitd entre tous les Iiabitants, 
celui de la liberté de la presse et du droit de réunion, prescrivent 
l'égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers quant 
A l'exercice des droits civils et quant au commerce (par. z de la 
décision du 16 févr.). 

La convention organise ensuite le régime du port et celui du 
transit. Le systéine que la Commission propose est rigoureusement 
conforme au paragraphe 3 de la décision du 16 février. 

La Commission doit noter ici qu'elle a rencontré autant de 
difficulté à régler avec la délégation lithuanienne la question du 
régime du port que celle du transit. Bien que la Commission - 
qui avait d'abord, conformément aux termes de la décision du 
16 février, organisé une administration autonome du port, répondant 
aus  besoins du commerce mémelois et aux vues de la Conférence 
- ait considérablement remanié son projet de manière à tenir 
compte des susceptibilités lithuaniennes dans toute la mesure du 
possible, la délégation lithuanienne s'est obstinée à réclamer un 
régime qui n'offrirait pas les garantiffi indispensables à. l'exécution 
de la décision du IG février. La Commission considère qu'elIe a 
atteint sur ce point l'estrême limite des concessions possibles et 
qu'on ne saurait modifier ou affaiblir les dispositions proposées par 
elle sans porter irréparablement atteinte aux conditions posées par 
la décision du 16 février. 

La convention prévoit encore, conformément aux paragraphes 4 
et 5 de la décision du 16 février, le remboursement par le Terri- 
toire de Memel, sous la garantie de la Lithuanie, des dépenses 
avancées du chef de son administration et de son occupation et 
non encore recouvrées, ainsi que le transfert des biens et propriétés 
qui ap artenaient à l'Empire ou aux Êtats allemands sur le 'Ferri- 
toire c f  e Memel, sous réserve de l'acceptation par la Lithuanie des 
charges prévues par les articles 254 A 256 du Traité de Versailles. 

Les habitants du Territoire seront exemptés du service iiiilitaire 
jusqu'en 1933. 

Des clauses prévoient la revision des dispositions de la conven- 
tion, qui est divisée à cet égard en deux parties. Les clauses 
relatives au régime intérieur de Memel peuvent être revisées dans 
certaines conditions par la Chambre mémeloise avec l'approbation 
de la Diète lithuanienne. Par contre, toutes les clauses qui sont 
relatives h l'application de principes généraux (égalité des citoyens, 
usage des langues, égalité entre nationaux et Ptrangers, propriété, 
etc.) ou qui concernent le régime économique qui est la raison 
même de l'existence du Territoire de Memel, ne peuvent être revi- 
sées qu'avec l'assentiment du Conseil de la Société dffi Nations et 
du Gouvernement lithuanien. 

Dans l'un et dans l'autre cas, aucune revision ne pourra avoir 
lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans. II a paru nécessaire 
de se prémunir ainsi contre des initiatives prématurées, qui seraient 
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prises pour des motifs purement politiques' e t  avant que le régime 
organisé par Ia convention ait pu faire ses preuves. 

On a prévu u ~ i  recours à la Société des Nations, en cas d'infrac- 
tion à la convention, dans les conditions insérées dans les traités de 
minorités. On prévoit de méme la possibilité de porter, devant le 
Conseil de la Société des Nations, les divergences d'opinions sur les 
questions de droit ou de fait coiicernani l'application de la con- 
vention. 

Des recours spéciaux sont prévus dans certains cas. C'est ainsi 
que, dans le Conseil de surveilla~lce économique institué au rés de P la Direction du Port, un recours est ouvert à l'un que colique 
de ses membres contre les décisions prises par la majorité. 

La Commissioii a entendu, conformément aux iiistructions de la 
Conférence, les délégués du Gouvernement polonais. Elle a la satis- 
faction de constater que, bien qu'ils eussent formulé des desiderata 
qui n'ont pu étre accueillis, ils ont reconnu finalement que le projet 
de convention proposé par la Commission donnait des garanties aux 
intérêts économiques de la Pologlie, tout en déclarant que ces 
garanties étaient un strict minimum. 

La Cornrnissio~i a l'honneur de proposer à la Conférence des 
Ambassadeurs, si elle adopte le projet de convention et le projet 
de protocole ci-joints, de faire connaître au Gouvernemeiit lithua- 
nien que les Principales Puissances alliées estiment que ces deux 
projets seuls répondent aux conditions mises par la décision du 
16 février 1923 au transfert de la souveraineté sur Ic Temtoire 
de hiemel 1i la Lithuanie. La Conférence inviterait en conséqiierice le 
Gouvernement lithuanien à signer ces deux actes. EHe ajouterait 
que si, dans le délai d'un mois, le Gouvernement lithuanien n'avait 
pas fait connaître au présiderit de la Conférence qu'il était prct à 
signer ces deus actes, sans modifications iii réserves, les Principales 
Puissances alIi6es se réserveraient de saisir le Conseil de la Société 
des Natioiis, en application de l'alinéa 2 de l'article II du Pacte 
de la Sociétb dcs Nations. 

La Commission propose qu'eit effet la Conférence décide dès' à 
présent que si le Gouvernement lithuanien n'a pas iiotifié expressé- 
ment dans le délai d'un mois qu'il est prêt à signer la conve~ltiori 
et le protocole dalis les conditions indiquées, elle saisira le Coiiseil 
de la Société des Nations en lui exposant les efforts qu'elle a faits 
pour arriver à régler équitablement une situation que I'iiiterventioii 
violente du Gouvernement lithuanien, sa mécorinaissance des droits 
souveraiiis des Principales Puissances alliées et son intransigeance 
dans la question de l'organisation du port et dans celle du transit 
poIonais, inspirée par son attitude générale envers la Pologne, 
rendent particuliérement grave ; situation que la Conféreiice estime 
de nature ?i troubler la bonne entente e~itre natioiis, dont la paix 
dépend. 

Fait a Paris, le 2j juiIIet 1923. 

Le Président de la Commissioii : 
(Signé) J. LAROCHE. 



Projets de convention et de protocole 
relatifs au transfert A Ia Lithuanie des droits de souveraineté 

sur le Territoire de Memel. 

Monsieur le Président, 
Au nom des Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, 

de l'Italie et du Japon, j'ai l'honneur de faire tenir ci-joint à 
Votre Excellence les projets de convention et de protocoIe approu- 
vés par la Conférence des Ambassadeurs, à la signature desquels les 
Puissances précitées subordonnent le transfert ?i la Lithuanie des 
droits de souveraineté sur le Terriroire de Memel qu'elles tiennent 
de l'article 99 du Traité de paix de Versailles. 

Les Gouvernements alliés considèrent que les principes posés par 
la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 1923 
ont trouvé, dans Ia convention et le protocole qui sont aujourd'hui 
soumis à l'approbation de Votre Excellence,. une application libé- 
raIe et généreuse. Persuadés que, aprés les longues discussions qui  
ont déjà eu lieu, de nouveaux pourparlers ne pourraient avoir 
d'autre effet que de retarder l'aboutissement d'une négociation dont 
la concIusion n'a été que trop différée, ils invitent le Gouvernement 
de la République lithuanienne à bien vouloir leur faire savoir, dans 
un délai d'un mois à dater de la présente lettre, s'il est prêt à 
signer sans modifications ni réserves les actes ci-joints. 

Les Gouvernements alliés sont convaincus que le Gouvernement 
lithuanien ne Ies mettra pas dans l'obligation de porter devant le 
Conseil de la Société des Nations, par application de l'article II 
du Pacte, la situation créée à Memel. 

(Signé) POINCARÉ. 

WL) PROJET DE CONVENTION. 

L'EMPIRE BRITANNIQUE, la FRANCE,  ITALIE et le JAPON, signa- 
taires avec les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, comme Principales Puis- 
sances alliées et associées, du Traité de paix de Versailles, d'une part, 

E t  Ia LITHUANIE, d'autre part, 
Considérant qu'aux termes de l'article gg du traité, l'Allemagne 

a renoncé en faveur des Principales Puissances ailiées e t  associées à 
tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Balti- 
que, la frontière nord-est de la Prusse orientaIe décrite A l'article 28 
de la Partie II (frontières d'Allemagne) dudit traité, et les 
anciennes frontières entre l'Allemagne et Ia Russie, 

Que lesdites Puissances ont décidS de rétrocéder dans les condi- 
tions ci-après stipulées les territoires ci-dessus visés à la Lithuanie, 
qui accepte, 

Sont tombés d'accord pour conclure une convention à cet, effet 
e t  ont déçigné dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir: .... 
lesquels ont convenu des dis9ositions sztivantes : 
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Article premier. - L'EMPIRE BRITANNIQUE, la FRANCE,  I ITALIE 

et le JAPON, signataires avec les ~TATS-UNIS D ' . ~ & I ~ ~ R I Q U E ,  comme 
Principales Puissances alliées et associées, du Traité de Versailles, 
transféreiit à la Lithuanie, sous réserve des conditions stipulées 
ci-après, tous les droits et titres qu'ils tiennent de l'Allemagne, en 
vertu de l'article 99 du Traité de Versailles, sur le territoire 
compris entre la mer Baltique, la frontihe nord-est de la Prusse 
orientale (décrite à l'art. 28 dudit traité et teIIe qu'elle résulte 
notamment de la lettre adressée le 18 juillet 1921 par le président 
de Ia Conférence des Ambassadeurs des Gouvernements alliés a 
Paris à l'ambassade d'Allemagne Ci Paris) et les ancienries frontières 
entre l'Allemagne et la Russie, Iedit territoire étant désigné dans 
la présente Convention sous le nom de Territoire de Memel ii. 

Article z. - Le Territoire de Memel constituera, sous la souve- 
raineté de la Lithuanie, un tenitoire jouissant de l'autonomie 
législative, judiciaire, administrative et financière dans les limites 
prévues par Ia présente Convention. 

Le Gouvernement de la République lithuanienne sera représenté 
à Memel par un gouverneur nommé par le présideiit de la Répu- 
blique. 

Le Conseil des Ministres de la République lithuanienne com- 
prendra un ministre chargé des affaires du Territoire de Memel. 

Article 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, 
les matières suivantes seront du  ressort des pouvoirs locaux du 
Territoire de Memel : 
I" organisation et administration des communes et des cercles ; 
2' exercice du culte ; 
3" instruction publique ; 
4" assistance et hygiène publiques, y compris la réglementation 

vétérinaire ; 
5" prévoyance sociale et législation du travail ; 
6" chemins de fer d'intérêt local, A l'exception de ceux apparte- 

nant à l'État Iithuanien, routes, travaux publics d'intérêt local; 
7" réglementation du séjoiir des étrangers ; 
8" olicc, sous réserve des dispositions de l'article 21 ; 
go Ggislation civile (y compris le droit de propriete), criminelle, 

agraire, forcstiére et commerciale ; toutefois, le régime des bourses, 
des établissements de crédit et des assurances sera du ressort du 
Gouvernement lithuanien, le uel sera tenu de s'entendre préalable- 
ment sur ces matihres avecye Directoire de Memel ; 

IO" acquisition du droit de cité sous réserve des dispositions de 
l'article 28 ; 

II" organisation judiciaire sous réserve des dispositions des arti- 
cles 23 et 24 ; 
12" impôts directs et im ôts indirects perçus sur le Territoire, 

ItexcIusion des droits de Bouane, des droits draccise et des taxes 
de consommation ; 
13" administration des biens du domaine public, appartenant au 

Territoire de Memel ; 
14" réglementation du flottage et de la navigation sur les canaux 

et  sur les eaux du Chicha, du Jura, du hlinia et du Winvicha; 
~j" enregistrement des navires de commerce du Territoire de 

Memel. 
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Les lois lithuaniennes pourront étendre à d'autres matières la 
compétence des autorités du Territoire de Memel. 

ArticEe 4. - Les matières qui, d'aprés la présente Convention, 
ne sont pas du ressort des pouvoirs locaux du Territoire de Memel, 
seront du ressort exclusif des organes compétents de la République 
lithuanienne. 

Article 5. - L'élection des députés du Territoire de Memel à la 
Diète de Lithuanie se fera conformément 5 la loi électorale lithua- 
nienne. 

Article 6. - En l'absence de dispositions contraires de la pré- 
sente Convention, les autorités locales du Territoire de Memel exer- 
cerant les pouvoirs qui leur sont reconnus par ladite Convention en 
se coniormant aux principes de la Constitution lithuanienne. 

Article 7. - Les dispositions que le pouvoir législatif lithuanien 
devra prendre pour l'exécution des traités et conventions inter- 
nationales seront applicables sur le Territoire de Memel, en tant 
que lesdits traités et conventions ne seront pas contraires A la 
présente Convention ; toutefois, au cas où ils porteraient sur des 
matières qui, en vertu de l'article 3, sont de la compétence des 
pouvoirs locaux du Territoire de Memel, il appartiendrait à ceux-ci 
de prendre les dispositions nécessaires à l'application desdits actes 
internationaux. 

Article S .  - Dans le délai d'un mois à partir de la mise en 
vigueur de la présente Convention, des négociations auront lieu 
entre le Gouverneinent lithuanien et les pouvoirs locaux du Terri- 
toire de Memel h l'effet de fixer le pourcentage du produit net des 
droits de douane, des droits d'accise et des taxes de consommatioii, 
qui devra être attribué au Territoire de Mernel. Ce pourcentage 
sera déterminé cri tenant compte : I" de la valeur moyenne des 
importations et des exportations par tête d'habitant respectivement 
dans le Territoire de hlemel et dans les autres parties de ia Lithuanie 
pendant les années 1921 et 1922; 2" des recettes et des dépenses 
supplémentaires que comporte pour I'Gtat lithuanien le transfert 
de la souveraineté du Territoire de Memel à la Lithuanie. 

Le pourcentage ainsi établi pourra être revisé par le Gouver~ie- 
ment lithuanien, d'accord avec les pouvoirs locaux du Territoire 
de Memel. 

Article 9. - L'exequatur sera donné par le Gouver~ienient 
lithuanien aux consuls étrangers à Memel, après consultatioii des 
autorités du Territoire. 

Artide ru. - Les passeports seront délivrds aux citoyens du  Terri- 
toire de hlemel par les autoritCs du Territoire, au nom de la 
République lithuanienne et conformément aux règles établies par 
le Gouvernement lithuanien. 

Les passeports mentionneront la nationalité Lithuanienne du 
porteur aussi bien que son caractère de citoyen du Territoire de 
Memel. 

Article II. - Le pouvoir législatif dans le Territoire de ?Jerne1 
sera exercé par la Chambre des Représeiitants. 

Les lois votées par la Chambre seront obligatoirement promul- 
guées par le gouverneur dans le délai d'un mois à dater du jour 
où la h i  lui aura &té soumise, à moins que Ie président de la 
République n'ait, dans ce délai, exercé le droit de veto prévu h 



l'article 19. Ledit délai sera rcduit à quinze jours pour les lois 
dont la promulgation, par un vote exprès de la Chambre, aura été 
déclarée urgente. 

Les lois seront contresignées par le président du Directoire ou 
son remplaçant. 

Article 12. - Les membres de la Chatnbre des Représentants 
seront élus pour trois ans par les citoyens du Territoire de Memel, 
conforinément à la loi électorale lithuanienne, et à raison d'un 
député par cinq mille habitants ou par fraction dépassant deux 
mille cinq cents habitants. 

Les citoyens du Territoire de Merne1 sont seuls éligibles. 
Article 13. - La Chambre des Représentants se réunira quinze 

jours aprés l'élection de ses membres. Pendant les années suivantes 
de la législature, elle se réunira le quatrieme lundi de janvier en 
session ordinaire. Les sessions ordinaires auront une durée d'au 
moins un inois. 

La Chambre pourra, en outre, être convoquée cn session extra- 
ordinaire par le gouverneur, d'accord avec le Directoire. 

La clôture et l'ajournement des seçsioiis extraordinaires seront 
prononcées par le gouverneur, d'accord avec le Directoire. 

La Chambre devra étre convoquée par le gouverneur sur la 
demande d'un tiers au moins de ses membres. 

La Chambre pourra être dissoute par le président de la Répu- 
blique lithuanienne, d'accord avec le Directoire. Les élections pour 
la nouvelle Chambre auront lieu dans un délai ne dépassant pas 
six semaines à dater de la dissolution. 

Article 14. - La Chambre des Représentants établira elle-même 
son règlement; elle élira son président et son bureau. 

Article 15. - Aucun membre de la Chambre des Représentants 
du Territoire de Memel ne pourra ctre poursuivi ou recherché, en 
aucune manière, sur le territoire de la République lithuanienne, 
.en raison de discours, opiiiions ou votes émis dans la Chambre ou 
dans une de ses commissions. 

Aucun membre de ladite Chambre ne pourra, pendant la durée 
d'une session, être arrêté ou poursuivi devant les tribunaux répres- 
sifs, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre, sauf en cas de 
flagrant délit. 

Article 16. - Il sera créé un Conseil économique du Territoire 
-de filemel, coniprenant : ro le président du Directoire ; 2" le pre- 
mier maire (Oberbiirgernzsister) de la Ville de Memel ; 3" le prési- 
dent de la Chambre .de commerce ; 4" un chef de cercle (Landrat) 
choisi par les chefs de cercles du Territoire ; 5" le président de la 
Chambre d'agriculture; 6" le présideitt du Cartel des ouvriers. 

Le Conseil élira son président et son bureau. 
Aucun menibre du Conseil économique ne pourra etre poursuivi 

.ou recherché, en aucune maniére, sur le territoire de la République 

.lithiiaiiienne, en raison de discours, opinions ou votes émis dans 
ce Conseil ou dans. une de ses commissions. 

Article 17. - Le droit d'initiative législative appartiendra éga- 
lement i ka Chambre des Représentarits, au Conseil économique, 
.ainsi qu'au Directoire prévu a l'article 20. 
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Article 18. - Avant d'être discuté par la Chambre des Repré- 
sentants, tout projet de loi devra être présenté au Conseil écono- 
mique. 

Le Conseil économique exprimera, dans un délai ne dépassant 
pas un mois, son avis sur les projets de loi qui lui seront soumis. 

Article rg. - Le président de  Ia République lithuanienne, daris 
un délai fixé par l'article II, aura le droit de veto sur les lois 
votées par la Chambre des Représentants du Territoire de Memel, 
si ces lois dépassent la compétence des autorités du Territoire telle 
qu'elle est fixée par la présente Convention, ou si elles vont à 
l'encontre deç dispositions de l'article 6 .  

Article 20. - Le pouvoir exécutif s?ra exercé par un Directoire. 
composé de citoyens du Territoire de Memel et comprenant sept 
membres au plus, y compris le président. Le président sera nommé 
par le président de la République lithuanienne; il choisira les. 
membres du Directoire. La nomination de ces membres sera rendue 
publique par décret du président de la République lithuanienne. 

Les membres du Directoire auront leur entrée aussi bien. à la 
Chambre des Représentants qu'au Conseil économique. 11s devront 
être entendus par la Chambre et par Ie Conseil quand ils le deman- 
deront. 

Le Directoire devra posséder la confiance de la Chambre. Le 
Directoire et chacun de ses membres individuellement seront tenus 
de donner leur démission si la Chambre leur refuse sa confiance. 

Article 21. - Le maintien de l'ordre public sera assuré par une 
police locale relevant des autorités du Territoire de Memel; celles-ci 
pourront, en cas de nécessité, faire appeI au Gouvernement lithuanien. 

La police des frontières, celle des douanes et celle des chemins 
de fer relèveront directement de la République lithuanienne. 

Article 22. - Les juges seront nommés par le Directoire; ils 
seront inamovibles et ne pourront être destitués que sur avis 
conforme de telle section de la Cour de cassation lithuanienne 
qu i  aura compétence pour les affaires du Territoire de Memel, et qui 
statuera en pareil cas comme Conseil supérieur de discipline de 
la magistrature. 

Article 23. - La Cour de cassation de Lithuanie aura juridiction 
sur l'ensemble du territoire de la République lithuanienne, y com- 
pris le Territoire de Memel. 

Elle comprendra une section spéciale pour les affaires du Terri- 
toire de Memel ; cette section sera composée, en majeure partie, 
de juges appartenant à la magistrature du Territoire de Memel, 
et elle pourra tenir ses sessions dans la ville de Memel. 

Article 24. - Le Tribunal du Territoire (Llindesgericht) ainsi que 
le Tribunal supérieur (Obergericht) seront composés chacun de deux 
Chambres. 

En  cas d'annulation par la Cour de cassation d'un jugement 
rendu par un de ces tribunaux, l'affaire sera renvoyée devant la. 
même juridiction et portée devant la Chambre qui n'aura pas déjà 
statué. 

Article 25. - Les élections aux assemblées de communes et de. 
cercles se feront conformément aux lois du Territoire de Memel. 

Les lois électorales devront s'inspirer de principes démocratiques.- 
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Article 26. - Les anciens ressortissants allemands, âgés de plus 

de dis-huit ans lors de la mise en vigueur de la prbscnte Conveil- 
tion, actuellement domiciliés dans le Territoire de Memel à partir 
au inoins du IO janvier 1920, acquerront de plein droit la natio- 
nalité lithuanienne et la qualité de citoyen du Territoire de Memel. 

Pourront opter pour la nationalité. lithuanienne dans un délai 
de six mois h partir de la mise en vigueur de la présente Conven- 
tion et a la condition de perdre toute autre nationalit6 : 

a) toute personne Agée de plus de dix-huit ans lors de la mise 
en vigueur de la présente Convention, née dans le Territoire et y 
ayant résidé pendant plus de dix ans ;  

b )  toute personne âgée de plus de dix-huit ans lors de la mise 
en vigueur de la présente Convention, à qui a été accordé un 
permis de séjour permancnt par l'administration interalliée, sous 
réserve que cette personne aura été établie dans le Territoire à 
partir au moins du janvier xgzz. 

Les personnes visées aux alinéas a)  et 6 )  ci-dessus acquerront 
de plein droit, par le fait de leur option, Ia qualité de citoyens 
du Territoire de Memel. 

Article 27. - Les personnes visées à I'aIinéa premier de l'article 26 
pourront, dans le délai de deux ans à partir de la mise en 
vigueur de la présente Convention, opter pour la nationalité 
allemande. 

Toutefois, la durée de ce délai sera réduite à six mois pour les 
personnes qui n'étaient domiciliées sur le Territoire de Memel qu'en 
raison de leur qualité de fonctionnaires d'État et qui, par suite 
de leur domicile, auront acquis la nationalité lithuanienne. 

Seront considérés comme fonctionnaires d'État, dans le sens de  
l'alinéa précédent, les fonctionnaires qui étaient considérés comme 
tek par la législation allemande et qui se trouveront relever direc- 
tement soit du Gouvernement de la République lithuanienne, soit 
du Directoire (zinmitfelbare Staatsbeamten) . 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans 
les deux ans qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne. 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles 
possèdent dans le Territoire et pourront exporter leurs biens meubles 
de toute nature. Elles seront exemptées à cet égard dc tous droits 
de sortie ou taxes. 

Article 28. - Sous réserve des dispositions de la loi lithuanienne 
concernant l'acquisition de la nationalité lithuanienne, une loi du 
Temtoire de Memel définira les conditions auxquelles pourra étre 
acquise à l'avenir la qualité de citoyen du Territoire de Memel. 

Pour les ressortissaiits lithuaiiiens autres que les citoyens du 
Territoire de Memel, les conditions exigées pour I'acquisition de 
ladite qualité seront les mêmes que celles fixées en Lithuanie pour 
l'exercice de tous les droits publics et politiques. 

Article 29. - Les femmes mariées suivront la condition de 
leurs maris, et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront 
la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'appli- 
cation des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus. 

ArlicEe 30. - Tous les citoyens du Temtoire de Memel seront 
égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et poli- 
tiques, sans distinction de race, de langage ou de religion. 



La différence de race, de langage ou de religion ne devra nuire 
à' aucun citoyen du Territoire de Memel en ce qui concerne la 
jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'adrnis- 
sion aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des 
différentes professions ou industries. 

Article 31. - La langue lithuanienne et la langue allemande 
seront reconnues au même titre comme langues officielles dans le 
Territoire de Memel. Il ne sera édicté aucune restriction contre 
le libre usage de l'une ou de l'autre langue, notamment en matière 
de presse ou de publications de toute nature ou dans les réunions 
publiques. L'usage des deux langues sera également permis ora- 
lement ou par écrit devant les tribunaux. Les deux langues seront 
enseignées dans les écoles publiques. 

L'usage de la langue lithuanienne et de la langue allemande ou 
de toute autre langue sera libre dans les relations privées (comrner- 
ciales ou autres) ou en matiére de religion ou de culte. 

Article 32. - Le programme de l'enseignement des écoles publiques 
du Territoire de Memel ne devra pas être inférieur au programme 
en vigueur dans les écoles correspondantes des autres parties du 
territoire lithuanien. 

Article 33. - La liberté de réunion et d'association, la liberté 
de conscience et la liberté de la presse seront garanties à tous 
les habitants du Territoire de Memel, saris distinction de natio- 
nalité, de langue, de race ou de religion, sous. réserve de l'obser- 
vation des lois et des règlements nécessaires au maintien de l'ordre 
public et de la sûreté de l'État. 

Il en sera de meme de la liberté d'enseignement et du droit 
d'ouvrir des écoles. 

Article 34. - Les citoyens du Territoire de hlemfl ne seront 
astreints à aucun service militaire jusqu'au Ier  janvler 1933. 

Article 35. - La propriété privée sera respectée ; il n'y aura 
pas d'expropriation, si ce n'est pour cause d'utilité publique moyen- 
nant une juste et préalable indemnité conformément aux lois et 
sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de la présente Con- 
vention. 

Le droit de propriété sera reconnu en principe aux sociétés et 
aux associations, y compris les organisations religieuses et chan- 
tables. 

Article 36. - Les ressortissants lithuaniens n'étant pas citoyens - du Temtoire de Memel, ainsi que les ressortissants des Puissances 
étrangères, jouiront sur ledit Territoire du meme traitement que 
les citoyens du Territoire de Memel pour tout ce qui concerne 
les droits civils, le commerce, y compris le commerce maritime et 
l'industrie, la Lithuanie conservant le droit de réserver au pavillon 
lithuanien le cabotage et la pêche dans les eaux territoriales. 

Toutefois, pendant trois ans à dater de la mise en vigueur de 
la présente Convention, les autorités du Territoire de Memel auront 
la faculté d'interdire les acquisitions immobilières ayaiit un carac- 
tère de spéculation illicite. Cette interdiction devra être prononcée 
dans un délai de vingt jours. 

Article 37. - Aucun citoyen du Territoire de Memel ne pourra 
être inquiété ou molesté en raison de son attitude politique depuis 
le 28 juillet 1g14 jusqu'à la mise en vigueur de la,présente Convention. 



Article 38. - Le Gouvernement lithuanien assurera la liberté 
du  passage par mer, par eau et par voies ferrées des transports 
en provenance ou à destination du Territoire de Memel ou transi- 
tant par ce Territoire, en se conformant à cet égard aux règles 
posées par le Statut e t  par la Convention sur la liberté du 
transit adoptés par la Conférence de Barcelone les 14 et 20 avril 
1921, et notamment aux dispositions de l'article 13 dudit Statut, 
qui organisent la procédure sommaire en cas d'interruption du 
transit. 

La même liberté de passage sera assurée aux envois postaux 
ainsi qu'aux communications postales et télégraphiques. 

Article 39. - Le Gouvernement lithuanien se conformera, en 
ce qui concerne l'ensemble du territoire lithuanien, y compris le 
Territoire de Memel, aux dispositions des articles 331 a 345 du 
Traité de paix de VersailIes, relatives au Niémen. 

Article 40. - Le port de Memel sera considéré comme port 
d'intérêt international. Les recommandations adoptées par la Confé- 
rence de Barcelone concernant les ports soumis au régime inter- 
national y seront appliquées. 

En ce qui concerne les explosifs, les règlements appliqués à leur 
manipulation et  à leur transport seront ceux édictés par Ia légis- 
lation allemande en vigueur au 28 juillet 1914. Des modificatioris 
ne pourront être apportées à ces règlements qu'après avis conforme 
du Conseil du Port. 

Article 41. - L'entretien et le développement du port de Memel, 
de la zone franche et des voies d'eau du domaine pubIic seront 
assurés par le Territoire de Memel, avec Je concours financier et la 
garantie de l'État Iithuanien. Un accord interviendra entre le 
Gouvernement lithuanien et les pouvoirs locaux du Territoire 
de Memel pour fixer la répartition des charges entre eux. 

L'administration et l'exploitation du port seront assurées par une 
Direction du Port, qui relèvera directement des autorités du 
Territoire de Memel. 

Article 42. - En vue d'assurer l'exécution de la présente Conven- 
tion en ce qui  concerne ia protection des intérêts économiques 
de la Lithuanie, de la Pologne et  des autres États utilisant le port de 
Memel, il sera créé, auprès de la Direction du Port, un Comité 
de surveillance économique composé de trois représentants des 
intérêts économiques des régions lithuaniennes et polonaises f a i s y t  
partie du bassin du Niémen, savoir: I" un membre qui sera choisi 
par le Directoire de Memel d'accord avec la Chambre de com- 
merce de Memel, et qui exercera les fonctions de président du 
Comité de surveillance ; 2" un membre lithuanien, qui  ne devra 
pas être citoyen de Memel ; 3" un membre polonais. 

Le choix de ces deux derniers membres sera notifié respective- 
ment par le Gouvernement lithuanien et par le Gouvernement 
polonais au président du Comité de siirveillance. 

Les membres du Comité pourront se faire suppléer en cas 
d'absence. 

Article 43. - Le Comité prévu à l'article 42 surveillera la direc- 
tion du port de Memel et sera appelé obligatoirement à donner son 
avis sur toutes les questions touchant l'administration, l'exploi- 
tation, l'entretien, le développement et l'usage du port de Memel, 



de la zone franche et des voies ferrkes et navigables, de façon A 
s'assurer de l'exécution des clauses de la présente Convention qui y 
sont relatives. 
Le Cornite pourra adresser ses recommandatioils ou ses obser- 

vations au Gouvernement de la Lithuanie ou B Z'adminiçtration 
autonome du Territoire de Memel. Si1 n'en est pas tenu compte, 
ledit Cornite en rCférera aux Puissances signataires de la présente 
Convention, qui saisiront l e  Conseil de la Société des Nations. - 

D'autre part, pour les questions de la compétence dudit Comité 
de surveilIance économique, tout membre de ce Comité qui, contrai- 
rement à l'avis de la majorité, estimera qu'il a été porté atteinte 
aux stipulations de la présente Convention, pourra s'adresser direc- 
tement à l'une quelconque des Puissances signataires de cette Con- 
vention, en vue de faire porter le différend devant le Conseil de la 
Société des Nations. 

Article W .  - Le Cornite de surveillaiice &conornique entrera en 
fonctions d m s  les deux mois qui suivront la mise en vigueur de la 
présente Convention. II Elaborera son réglement. Dans le cas où 
un accord unanime n'aurait pas pu être obtenu sur tout ou partie 
de ce régiement, dans le délai d'un mois % dater de l'entrée en 
fonctions du ComitC, les Principales Puissances alliées signataires de 
la présente Convention désigneront un arbitre chargé de statuer 
sur le différend. 

Article 45. - Aucun membre du C.omitè de surveillance écono- 
mique ne pourra être inquiété ou molesté en raison de l'exercice 
de ses foiictions. Le membre polonais jouira perçonnellement de 
l'immunité diplomatique. Les archives des membres du Comité 
seront inviolables. 

Les dispositions ç'appliquéront aux membres suppléantç. 
Les dépenses de fonctionnement du Comité autres que ce1.s 

entraînées par la rCmunératiosi des membres lithuaniens et polonais 
seront supportées par l'administration autonome de Memel. L'admi- 
nistration autonome mettra & la disposition du Comité les locaux 
nécessaires A son fonctionnement et lui assurera d'une maniére 
générale toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de 
sa mission, 

Article 46. - La zone franche déjà créée dms le port de Memel 
sers maintenue et Ie commerce transitoire de tous les Btats y 
trouvera les mêmes facilités que le commerce riatio~ial. 

Artide 47. - E'adrnitiistration autonome de Memel s'engage à 
donner Q bail pour gg ans au Gouvernement polonais, si celui-ci en 
fait la demande, les espaces nécessaires A la navigation et au 
commerce poIonais, espaces qui  seront placés sous le régime gCnéral 
des zones hanches et qui seront affectés aux marchandises en prn- 
venance ou à destination de la Pologrie, avec droit d'usinage pour 
les bois. 

S'il n'y a pas, dans le port ou dans la ville de RIernel même, 
des emplacements disponibles appropriés, les espaces nécessaires i 
la zone franche pourront être recherchéç en dehors du port ou de 
la ville. 

La délimitatian des terrains et espaces donriés à bail qui seront 
choisis, ainsi que le prix de leur location, seront fixés par une 
Coinmission composée de : un délégué du Gouvernement lithuanien, 
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un délégué de l'administration autonome de Memel, un délégué du 
Gouvernement polonais et un délégué des Principales Puissances 
alliées, président de la Commission. A défaut d'accord entre les 
délégués de la Lithuanie, du Territoire de hlemet et de la Pologrie, 
le président décidera, sous réserve de l'approbation des Principales 
Puissances alliées signataires de la présente Convention. 

Les décisions de cette Commission pourront être revisées tous les 
dis ans dans les mêmes formes. 

Article 48. - Les bois, notamment ceux en provenance du 
bassin du Niémen, importés dans le Territoire de Memel pour y 
être transformés en vue de la réexportation, seront affranchis de 
tous droits de douane ainsi que de toutes autres taxes, à l'excep- 
tion des taxes correspondant aux dépenses réelles de surveillance et 
d'adiliinistration. 

Ces bois pourront être travaillés en vue de la réexportation dans 
les scieries et les usines de transformation du bois et dans les 
espaces terrestres ou les espaces d'eau réservés à la manipulation 
du bois, même si les bois destinés à la consorn~natio~~ locale y sont 
également travaillés. 

Les conditions dans lesquelles sera assuré aux bois destinés à la 
réesportation le bénéfice des stipulations qui précèdent feront l'objet 
d'un accord qui interviendra, dans le plus bref délai possible, entre 
le Gouvernement lithuanien et les autorités du Territoire de Memel 
et qui portera tant sur l'évaluation du déchet des bois travaillés 
quc sur les conditioris de transformation en vue de la réexportation. 

Avticle 49. - Sous réserve des dispositions des articles 50 et 51, 
les biens situés dans le Territoire de Memel qui, au IO janvier 
rgzo, appartenaient à l'Empire allemand ou ailx États allemands, 
tels qu'ils sont définis dans l'article 256, paragraphe z ,  du Trait6 
de Versailles, sont transférés à la République de Lithuanie. 

Ces biens seront, à l'exception des chemins de fer, des postes, 
télégraphes et téléphones et des bâtiments affectés aux douanes, 
rétrocédés par le Gouvernement lithuanien aux autorités du Terri- 
toire de Memel, le Gouvcrnemcnt lithuanien étant responsable des 
obligations assumées par lui aux termes des articles 50 et 51 de la 
présente Convention. 

Un accord interviendra entre la Lithuanie et les autorités du 
Territoire de Memel relativement à la rétrocession des biens prévus 
à l'alinéa précédent. 

Article 50. - La Lithuanie accepte de prendre, tant en ce qui 
la coiicerne qu'en ce qui concerne le Territoire de Memel, la charge 
des obligations qui résultent, pour les Puissances cessionnaires de 
territoires allemands, des articles 254 et 256 du Traité de Ver- 
sailles du 28 juin 1919 et d'en assurer l'exécution dans les conditions 
qui seront déterminées par la Commission des Réparations, confor- 
~iiément aux stipulations de la Partie VI11 dudit Traité de Versailles. 

Article 51. - Les frais d'occupation, d'administration et la 
moitié des frais de délimitation du Territoire seront remboursés 
par la Républi ue lithuanienne aux Puissances qui en ont fait 
l'avance, dans 7 e délai d'un an A partir de Ia notification du 
montant de ces frais. 

Article 52, - Pour assurer le paiement de la valeur des biens 
qui lui sont transférés en vertu de l'article 49, le Gouvernement 
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lithuanien, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne 
le Territoire de Memel, consent dés à présent une hypothéque de 
premier rang au profit de la Commission des Réparations sur 
les biens et propriétés visés à l'article 49. 

Article 53. - Le produit des douanes de la République lithua- 
nienne est affecté en premier lieu au remboursement des dépenses 
visées A l'article jI et, pour le surplus, à l'exécution des obligations 
assumées par la Lithuanie aux termes de l'article 50. 

Article 54. - Un accord entre le Gouvernement lithuanien et les 
autorités du Territoire de Memel réglera les conditions dans les- 
quelles les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services 
publics qui seraient autres que ceux visés dans la présente Conven- 
tion, et qui seraient installés par la Lithuanie ,?. Memel, seront 
mis à la disposition du Gouvernement Iithuanien. 

Article 55. - Sur le Territoire de Rlemel, les tarifs appliques sur 
les chemins de fer ou sur les bateaux, aux voyageurs et aux mar- 
chandises, ainsi que les taxes postales, télégraphiques e t  télépho- 
niques. ne devront pas être plus élevés que les tarifs appliqués et 
les taxes perçues pour les mêmes motifs dans les autres parties du 
territoire de la Lithuanie. 

Sur les chemins de fer lithuaniens, les tarifs appliqués aux voya- 
geurs et aux marchandises en provenance ou à destination du 
Territoire de Memel ne seront en aucun cas supérieurs à ceux 
appliqués aux voyageurs et aux marchandises pour tout autre par- 
cours de même longueur sur le reste du réseau lithuanien. 

ArticZe 56. - En ce qui concerne les fonctionnaires et employés 
des services publics fonction~lant sur le Territoire de Memel, mais 
relevant du Gouvernement lithuanien, ce Gouvernement s'engage ii. 
reconnaître les droits acquis de ces fonctionnaires et employés et  
à conserver ceux d'entre eux jouissant de la qualité de citoyens du 
Territoire de Memel qui se trouvaient en service au le' janvier 
1923. 

Toutefois, cette derniére stipuIation ne pourra pas être invoquée 
par les fonctionnaires visés h l'aIinéa 2 de l'article 27 et qui 
auraient usé de la faculté d'option en faveur de 1'AlIemagne. 

Les fonctionnaires et employés citoyens du Territoire de hIemel, 
au service de l'administration lithuanienne, seront soumis aux 
mêmes régles et jouiront des mêmes avantages que les fonction- 
naires et employéç des autres parties de la Lithuanie. 

Article 57. - Le Gouvernement lithuanien se porte garant que 
les droits acquis de tous les fonctionnaires et employés non visés 
A l'article 56, et en service dans le Territoire de Memel au 
I~' janvier 1923, seront reconnus par les autorités dudit Territoire. 

A l'avenir, les fonctionnaires et employés du Territoire seront 
recrutés, dans toute la mesure du possible, parmi les citoyens du 
Territoire. 

Article 58. - Les jugements respectivement rendus par les tri- 
bunaux du Territoire de Memel et par les autres tribunaux lithua- 
niens seront exécutoires sur tout le territoire de la Lithuanie. gr 
compris le Territoire de Memel. 

11 en sera de même des mandats d'arrêt respectivement délivrés 
par les autorités du Territoire de Memel et par celles des autres 
parties de la Lithuanie. 



Article 59. - Ides citoyens du Territoire d e  Memel jouiront de 
tous les droits civils reconnus aux autres ressortissants lithuaniens. 

Les ressortissants lithuaniens qui ne sont pas citoyens du Terri- 
toire de Memel jouiront dans ce Territoire de tous les droits civils 
reconnus aux citoyens du Territoire de Memel. 

Article 60. - Les droits de souveraineté sur le Territoire de 
Memel ou l'exercice de ces droits ne pourront être transférés sans 
le consentement des Hautes Parties contractantes. 

Article 61. - Les dispositions constitutionnelles du Territoire 
de Memel, résultant des articles 2 ?i 48, ne pourront pas être modi- 
fiées avant cinq ans à dater de la mise en vigueur de la présente 
Convent ion. 

Les articles 2 à 29 ne pourront être modifiés que par une loi 
du Territoire de Memel, adoptée à Ia majorité des deux tiers de la 
Chambre des Représentants et approuvée par la Diète de Lithuanie. 

Les articles 30 à 48 ne pourront être modifiés qu'avec le consen- 
tement du Conseil de la Société des Nations et du Gouvernement 
lithuanien. 

Article 62. - Les Hautes Parties contractantes décIarent que 
tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit 
de signaler à l'attention de ce Conseil toute infraction aux dispo- 
sitions de la présente Convention. 

En cas de divergence d'opinions sur des questions de droit OU 
de fait concernant ces dispositions, entre le Gouvernement lithua- 
nien et l'une queIconque des Principales Puissances alliées, membre 
du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera consi- 
dérée comme un différend ayant un caractère international selon 
les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le 
Gouvernement lithuanien agrée que tout différend de ce genre sera, 
si l'autre Partie le demande, déféré à la Cour permanente de 
Justice internationale. La décision de Ia Cour permanente sera 
sans appel et aura la force et la valeur d'une décision rendue en 
vertu de l'article 13 du Pacte. 

Article 63.  - Les élections pour la formation de la Chambre 
des Représentants, visés à l'article 12, auront lieu dans un délai 
de six semaines à dater de la mise en vigueur de la présente 
Convention. La Chambre se réunira quinze jours après les élections. 

Ne peuvent prendre part à ces élections que les habitants du 
Territoire de Memel, âgés de plus de 21 ans :  I" et qui, ayant 
acquis la nationalité lithuanienne dans les conditions prévues par 
l'article 26, alinéa I, n'auront pas opté, avant la date des élec- 
tions, pour la nationdité allemande; 2" ou qui auront, quinze 
jours au moins avant les élections, opté pour Ia nationalité lithua- 
nienne dans les conditions prévues par l'article 26 a )  et b ) .  

Ide Conseil économique se réunira, comme la Chambre, quinze 
jours après les élections. 

Article 64. - La présente Convention sera ratifiée et les rati- 
fications seront déposées à Paris aussitôt que possible. Elle entrera 
en vigueur dès que ce dépôt sera effectué. 

E n  foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention. 

FAIT à Paris, le ...,, en un seul exemplaire qui restera déposé 
dans les archives du Gouvernement de la République française, 
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qui en dClivrera une expédition authentique à chacune des Puis- 
sances signataires. 

n) PROJET DE PROTOCOLE A SIGNER E N  MÊME TEMPS 
QUE LA CONVENTION. 

L'EMPIRE BRITAXNTQUE, la FRANCE, ~'ITALIB et le JAPON, signa- 
taires avec les ÉTATS-UNIS D'AXIERIQUE, comme Principales Puis- 
sances alliées et associées, du Traité de Versailles, 

Considérant que les Puissances signataires du Traité de Versailles, 
en détachant de l'Allemagne le Territoire de Memel, ont entendu 
reconnaitre le port de hfemel comme le débouché naturel des 
régions lithuaniennes et polonaises d u  bassin du Niémen ; 

Considérant qu'il y a urgence à assurer au commerce pacifique 
la pleine utilisation dudit port dc Memel et, rl cette fin, à rétablir 
sans délai la liberté du trafic sur les voies Auviales et les voies 
ferrées desservant ledit port ; 

Déclarent qu'ils ne procéderont pas au dépôt de leurs ratifica- 
tions respcctives de la convention intervenue à Paris, entre eux 
et la Lithuanie, le ...., tant que la Lithuanie n'aura pas rétabli 
la liberté de navigation sur le Niémen, en application des disposi- 
tions du chapitre III de la Partie XII du Traité de Versailles, 
dont l'acceptation par le Gouvernement lithuanien a été la condi- 
tion de la reconnaissance de la République lithuanienne, par les 
Principales 1)uissances alliées, le 20 décembre r922 ; 

Par ailleurs, et sans attendre la mise en vigueur de la susdite 
convention, se déclarent prêts à ne pas faire obstacle à ce que, 
dés la ratification de cette convention par la Lithuanie, le Gouver- 
nement lithuanien exerce en fait sur le Territoire de illemel les 
droits afférents A la souveraineté, tels qu'ils sont définis dans ladite 
convention, sous la condition expresse de se conformer, d'une 
manière générale, aux obligations que comporte pour lui cette 
convention et, notamment, d'avoir préalablement rétabli la liberté 
des comn~unications par les voies navigables et flottables et par 
les voies ferrées, ainsi que la liberté des communications postales 
et télégraphiques entre Memel et lesdites régions lithuaniennes et  
polonaises, ,de manière à garantir le libre trafic aussi bien A 
destination ou en provenance de Memel qu'en transit par la voie 
de Memel. 

La Lithuanie, Egalement désireuse de contribuer au rétablissement 
des conditions économiques normales et à la prospérité du Terri- 
toire de hiemel, declare accepter ieç stipulations qui précèdent. 

Fait à Paris, le .... 

O)  RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA C O N F ~ ~ R E N C E  DES AMBASSADEURS 
EN DATE DU 27 JUILLET 1923. 

Q~testion de Menzel. (C. A. 223) (XII). 
Il est décidé : 
I" d'approuver, sous réserve des observations du Coinité de 

rédaction, le projet de convention et le projet de protocole 



ANNEXES A LA LETTRE DE 31. CHAKCUBRAUD DU CJ VI 32 421 

préparés par la Commission chargée de l'élaboration du Statut 
du Territoire de Alemel ; 
2" de communiquer ces projets au Gouvernement lithuanien, en 

lui faisant savoir qu'ils répondent aux coriditionç mises par la déci- 
sion du 16 février 1923 au transfert dc la souveraineté sur lc 
Territoire de hlemeI à la Lithuanie, et que la Conférence invite, 
en conséquence, le Gouvernement lithuariien à signer ces deux 
actes ; 

d'informer en même temps le Gouvernement lithuanien que 
si, dans le délai d'un mois, il n'a pas fait connaître au président 
de la Conférence des Ambassadeurs qu'il est prêt à signer, sans 
modifications ni réserves, les actes qui  lui ont été soumis, les Prin- 
cipales Puissarices alliées se réservent de saisir le ConseiI de la 
Société des Nations eil application de l'alinéa 2 de l'article XI 
du Pacte dc la Société des Natioris ; 

4' de porter officieusement, et 5 titrc strictement confidentiel, 
les paragraphes I, 2 et 3 ci-dessus h la connaissance du Gouver- 
nement polonais ; 
jo la Confëreiice décide, dès mairiteriarit, que si le Gouvernement 

lithuanien n'a pas donné son agrément dans le délai prévu, elle 
saisira immédiatement le Conseil de la Société des Nations en 
application de l'alinéa 2 de l'article II du Pacte. 

p) TELÉGRAMBIE DU DÉLÉGUE FRANÇAIS A KOVNO A LA CONFERENCE 
DES AMBASSADEURS (21 SEPTEMBRE 1923, 21 H.  14). 

JI. Galvaiiauskas m'a remis aujourd'hui la réponse du Gouver- 
nement lithuanien à la lettre de la Conférence des Ambassadeurs 
en date du g août 1923. Cette réponse se compose d'une lettre, 
d'un rnémoirc (annexe I) l ,  d'un projet de convention (annexe 2) 
et d'un protocole (annexe 3) 9. 

Les concessioiis les plus importantes qui ont été faites par le 
Gouvernement lithuanien se rapportent à la question d'acquisition 
des propriétés immobilières et à celle du flottage des bois. 

En revanche, le Gouvernement lithuanien a modifié les articles 
relatifs au Comité de surveillance ; il rejette la réglementation 
allemaiide sur les explosifs, de même que les articles 47, 48 et 
53 de la convention. 

-4 l'article 51, le Gouvernement lithuanien propose la fixation 
des frais par une commission spéciale qui comprendrait des délé- 
.gués lithuaniens, étant entendu qu'il serait tenu compte de la 
capacité de paiement de la Lithuanie. 

Le Gouvernement lithuanien présente l'argumentation suivante : 
le projet de convention élaboré par la Conférence des Ambassa- 
deurs dépasse les engagements qui ont été contractés par le Gou- 
vernement lithuanien, lorsque celui-ci a accepté la décision du  
16 février 1923. Il s'agit donc d'une question d'interprétation 



de ladite décision. Le Gouverriement tithuanien propose de porter 
cette question devant la Cour permanente de Justice internationale 
de La Haye en application de l'article 12 du Pacte. 

Le président du Conseil m'a assuré que cette note représentait 
le dernier état des co~~ccssioiis du Gouvernement lithuanien. EIIe 
a exigé trois jours de discussiori avec la Commission des Affaires 
étrangères de la Diète. 

M. Galvanauskas m'a donné lecture des iristructions qu'il adresse 
aujoiird'hui à M. de 3lilosz. lui prescrivant la remise d'une note 
verbale résumant le point de vue et les consignes qu'il m'a e s p  
sés. - PADOVANI. 

2. C. 678. AI. 296. 1923. VII. 

LETTRE DE LA C O N F ~ R E S C E  DES AMBASSADEURS 
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

Paris, le 18 octobre 1923. 

Monsieur le Secrétaire gCriCra1, 
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint copie d'une lettre de 

Al. Galvanauskas, en date du ZI septembre 1923, et  de ses trois 
appendices (annexe A), qui constituent le texte complet de la 
réponse du Gouvernement lithuanien A la lettre de la Conférence 
des Ambassadeurs du 8 aoiît I 23, au sujet du statut du Terri- 
toire de ~~elemel. (Document C. &+. 1923, P. 46.) 
La Conférence vous serait obligée de soumettre également A 

l'attention des blembres du Conseil de la Société des Nations les 
documents suivants établissant qu'elle n'a cessé de protester contre 
les violations par le Gouvernement lithuanien de la souveraineté 
des Principales Puissances alliées sur le Territoire de Memel : 

Annexe B. Lettre du résident de la Conférence des Ambassa- 
deurs, en a ate du 28 mars 1923. 

Anncxe C. TClégramme de la Conférence des Ambassadeurs, en 
date du 9 mai 1923. 

Aiinexe D. Note du 28 juin 1923, adressée au Bureau inter- 
national de l'Union postale universelle. 

Annexe E. Télégramme de la Coiiférence des Ambassadeurs, du 
30 juin 1923. 

Annexe F. Télégramme de la Conférence des Ambassadeurs, du 
18 août 1923. 

(Signé) R. h i ~ s s r c ~ r .  

. + ~ ~ Z I I C X ~  A I I I &  $2' 2. 

LETTRI: 1IE h l .  GALVANAUSKAS AU PRESIDENT DE LA CONFÉREISCE 
DES AMBASSADEURS (21 SEPTEIIIBRE 1923). 

;\Ionsieur le Président, 
J'ai eu l'honneur de recevoir la note que Votre Excellence a 

bien voulu m'adresser, le g aout 1923, au nom des Gouvernements 
de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon, 
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ainsi que les projets de convention et de protocole approuvés par 
la Conférence des Ambassadeurs, ii la signature desquels les Puis- 
sances précitées subordonnent le transfert a la Lithuanie des 
droits de souveraineté sur le Territoire de Memel qu'elles tiennent 
de l'article 99 du Traité de paix de Versailles. 

Votre Excellence a bien voulu m'informer, par la iiote précitée, 
que les Gouvernements alliés considerent que les principes posés 
par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 
1923 ont trouvE dans la convention et le protocole, sourniç à 
l'approbation du Gouvernement lithuanieii, une application libérale 
et  généreuse, et qu'ils invitent ce Gouvernement à leur faire savoir 
s'il est prêt L signer ces actes salis modification ni réserve. 

Le Gouvernement lithuanien n'a pas manqué de se livrer à une 
étude minutieuse et approfondie des derni6res propositions de la 
Conférence. Les résultats de cette étude lui imposent, malheureuse- 
~nent,  le devoir de déclarer qu'il ne saurait partager l'apprécia- 
tion de ces projets émise par les Gouvernements alliés et qu'il 
considére au contraire que, sous certains points, ces actes s'écartent 
considérablement de la décision du 16 février 1923. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de soumettre ci-joint à la 
Conférence des Ambassadeurs un mémoire à l'appui de cette décIa- 
ration. Les conditions énumérées dans la décision du 16 février 
étant les seules auxquelles les Puissances alliées ont subordonné 
le transfert à la Lithuanie de la souveraineté sur Memel, il s'ensuit 
que le Gouvernenient lithuanien n'est nullement tenu à accepter 
a sans modification ni réserve 1) des clauses dépassant, à son avis, 
les engagements qu'il a contractés. 11 a donc l'honneur de pré- 
senter, de son côté, en annexe au méinoire précité, un projet 
contenant les derniéres limites des concessions qu'il juge compa- 
tibles avec la décision du 16 février. 

Le Gouvernement lithuanien ose espérer que les explications de 
son mémoire réussiront à convaincre les Gouvernements alliés de 
la conformité du projet lithuanien à la décision du 16 février. 
Dans le cas contraire, il ne resterait 5 son avis que de constater, 
entre les quatre Gouverneme~lts, d'un coté, et le Gouvernement 
lithuanien, de l'autre, l'existence d'un différend d'ordre juridique 
relativement à l'interprétation à donner à cette décision. 

La note du g août se termine par la déclaration que a les GOU- 
vernementç alliés sont convaincus que le Gouvernement lithuanien 
ne les mettra pas daris l'obligation de porter devant le Conseil de 
la Société des Natioiis, par application de l'article II du Pacte, la 
situation créée à Memel i l .  De son côté, le Gouvernement lithua- 
nien se permet d'exprimer l'avis que la constatation d'un différend 
sur I'interprétatioii de la décision du 16 février imposerait aux 
l'arties en présence l'application de lkrticIe 12 du Pacte de la 
Société des Xations. Aussi, pour le cas où tout espoir d'une entente 
directe devrait être abandonné, le Gouvernement lithuaiiien a 
I'honncur de proposer aux Gouveriiements alliés le recours 5 la 
Cour permanente de Justice internationale, dont, pour sa part, il 
a accepté la juridiction dans les tirnites du paragraphe z de l'arti- 
cle 36 du Statut de la Cour. 

(Signé) GALVANAUÇKAS, 
Présideiit du Conseil, Ministre des Affaires étrangéres. 
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Appendice I d l'annexe A au no 2. 

La décision de la Co~iférence des Ambassadeurs du 16 février 
1923, dont la Lithuanie a accepté, sans réserves, les principes, 
prescrit dans son point 5 « l'élaboration à Paris, par la Conférence 
des Ambassadeurs, avec le concours de représentants de la Lithua- 
nie et du Territoire intéressé, d'un statut organique du .Temtoire 
de Memel et Ia conclusion avec la Lithuanie d'une convention en 
conformité de la présente décision ». Le Gouvernement lithuanien 
se propose d'établir dans ce mémoire que le projet de convention 
qu'il soumet ci-joint à l'approbation de la Conférence satisfait à 
tous les points de la décision du 16 fçvrier précitée. 

Point I de Eu décisiow de In Cotzfe'rence des Ambassadezkrs 
du 16 février 1923. 

(( Renonciation en faveur de la Lithuanie à tous les droits et 
titres sur le territoire décrit à l'article gg du Traité de Versailies 
du 28 juin 1919. 1) 

Point 2 de ln décision du 16 février. 

(( Établissement sur le Territoire de Memel d'un régime d'auto- 
nomie et d'une représentation populaire, ainsi que d'institutions 
respectant, avec la reconnaissance officielle des deux langues eii 
usage, le principe de l'égalité entre tous les habitants, quelles que 
soient Ieur race, leur langue et leur religion, et l'égalité de traite- 
ment entre nationaux et étrangers quant i l'exercice des droits 
civils et quant au commerce. JI 

Le Gouvernement lithuanien est heureux de pouvoir constater 
qu'il se trouve en plein accord avec la Conférence des Ambassa- 
deurs en ce qui concerne le statut autonome du Territoire de 
Memel, tel qu'il résulte des articles I à 35 du projet de la Confé- 
rence, à l'exception de seulement deux points. Le premier point 
concerne le paragraphe 9 de l'article 3 : le Gouvernement lithua- 
nien croit devoir maintenir Ie terme (( de consulter. préalablement 1, 

au lieu de celui « de s'entendre préalablement 1). Le Gouvernement 
lithuanien, convaincu de la nécessité d'assurer la suprématie de 
l'État dans les questions touchant au régime des bourses, des 
établissements de crédit et des assurances, ne saurait accepter, 
dans ces matières, que la consultation obligatoire du Directoire de 
Memel. 

Le second point concerne l'alinéa z de l'article 21 du projet 
de la Conférence. Des considérations supérieures d'ordre public 
obligent le Gouvernement lithuanien d'insister sur sa demande 
que la police du port de Memel, aussi bien que celle des fron- 
tikres, des douanes et des chemins de fer, relève directement de 
la République lithuanienne. 

En ce qui concerne l'acquisition de la propriété immobilière 
par les étrangers (art. 36) ,  le Gouvernement lithuanien croit devoir 
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attirer encore une fois l'attention de la Conférence des Ambassa- 
deurs sur la grande importance que cette question a pour la 
Lithuanie et pour le Territoire de Memel. D'une part, la situation 
géographique dudit Territoire sur les confins de la Lithuanie, 
d'autre part, l'appauvrissement de la population de Memel, dû 
à la chute catastrophale du mark allemand, imposent au Gou- 
vernement lithuanien, sous ce rapport, la plus grande vigilance. 
Néanmoins, pour donner une nouvelle preuve de son esprit de 
conciliation et de sa déférence pour la Conférence, le Gouvernement 
lithuanien se déclare prét à accepter l'article 36 du projet de la 
Conférence, à la condition toutefois que les mots (( ayant un carac- 
tère de spéculation illicite )) en soient excIus ; la constatation dans 
chaque cas de ce caractère illicite serait, en effet, susceptible de 
provoquer des controverses continuelles que le Gouvernement 
lithuanien serait désireux d'éviter. 

Point  3 de la décision de la Conférence des Ambassadeurs 
du 16 février 1923. 

« Organisation de la liberté du transit maritime, fluvial et 
terrestre, de manière à tenir compte des intérêts des régions 
lithuaniennes et polonaises dont Memel est Ie débouché naturel, et 
création d'une administration économique du port de Memel 
appropriée à son développement et donnant, notamment par 
l'établissement d'une zone franche et par la présence de représentants 
qualifiés, toute garantie que lesdites régions intéressées de la 
Lithuanie et de la Pologne trouveront dans ce port les faciIités 
à leur commerce. » 

A. - Organisation de Ea liberté du transit. 

Le Gouvernement lithuanien est convaincu que son projet du 
28 juillet est en plein accord avec la première partie du point 3 
de la décision du 16 février concernant l'organisation de la liberté de 
transit. Les articles 33 et 33 bis de ce projet sont, sauf quelques 
légers détails, conformes aux articles 38 et 39 du projet de la 
Conférence. Pour donner une nouvelle preuve de son esprit de 
conciliation, le Gouvernement lithuanien déclare accepter le texte 
de la Conférence, ainsi libellé : 

Article 38. - <i Le Gouvernement lithuanien assurera la liberté 
du passage par mer, par eau et par voies ferrées des transports 
en provenance ou à destination du Territoire de Memel ou transi- 
tant par ce Territoire, en se conformant à cet égard aux régles 
posées par le Statut e t  par la Convention sur la Iiberté du transit 
adoptés par la Conférence de Barcelone les 14 et 20 avril 1921, 
et notamment aux dispositions de l'article 13 dudit Statut, qui  
organisent la procédure sommaire en cas d'interruption du transit. 

(( La même liberté de passage sera assurée aux envois postaux, 
ainsi qu'aux communications postales et télégraphiques. » 

Article 39. - (( Le Gouvernement lithuanien se conformera, en 
ce qui concerne l'ensemble du territoire lithuanien, y compris le 
Territoire de MemeI, aux dispositions des articles 331 à 335 du Traité 
de paix de Versailles relatifs au Niémen. ii 
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Toutefois, le Gouvernement lithuanien croit devoir préciser que 
les deux articles cités se rapportent, à son avis, au temps de paix. 
En  effet, l'article 8 du Statut pour la liberté de transit, visé par 
l'article 38 du projet, porte : (( Le présent Statut ne fixe pas les 
droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de 
guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure 
compatible avec ces droits et ces devoirs. i) D'autre part, comme 
le Gouvernement lithuanien croit avoir déjà établi, dans sa note 
du 18 novembre 1922 au président de la Conférence des Ambassa- 
deurs, le Traité de Versailles ne contient aucune disposition spé- 
ciale étendant au delà de l'état de paix les règles qu'il édicte sur 
le futur régime des fleuves internationaux. 

Par conséquent, et v u  l'état de ses relations avec la Pologne, il 
est impossible au Gouvernement lithuanien de donner son assen- 
timent aux clauses proposées par la Conférence pour l'insertion 
dans un protocole spécial et tendant à l'obliger de rétablir sans 
délai la liberté des communications par leç voies navigables et 
flottables et par les voies ferrées, ainsi que la liberté des commu- 
nications postales et télégraphiques entre Memel et les régions du 
bassin du Niémen qui sont polonaises ou se trouvent sous l'admi- 
nistration de la Pologne. 

L'acceptation de pareines clauses d'un caractère nettement poli- 
tique équivaudrait à une reconnaissance implicite, par la Lithuanie, 
de la situation créée à Vilna par la violation de la Convention 
de Souvalki, situation qui a pu être reconnue par la décision 
de la Conférence des Ambassadeurs du 15 mars 1923, mais contre 
laquelle le Gouvernement lithuanien n'a ces& d'élever les plus 
Cnergiques protestations, dont la dernière est consignée dans la 
note adressée à la Conférence le 16 avril de la nieme année. Le 
Gouvernement lithuanien ne saurait, par conséquent, donner son 
adhésion & un protocole qui semble vouloir subordonner la signa- 
ture de la convention relative au transfert des droits de souverai- 
neié sur le Territoire de hlemel à une renonciation de la Lithuanie 
ii la politique qu'elle croit devoir suivre envers la Pologne, renon- 
ciation qui n'a pu être visée par la décision du 16 février. 

Le projet de protocole précité invoque les ri dispositions du cha- 
pitre III de la Partie XII du Traité de Versaiiles, dont l'accep- 
tation par le Gouvernement lithuanien a été la condition de la 
reconnaissance de la République lithuanienne par les Principales 
Puissances alliCeç le zo décembre ~ g z z  n. A ce sujet, le Gouver- 
nement lithuanien se rapporte 2 i  sa note du 18 novembre ,1922, 
qui porte : « .... Le Gouvernement lithuanien ne peut que réitérer 
la déclaration contenue dans sa note du 4 août 1922 par laquelle 
il s'est engagé à agréer purement et simplement et à observer les 

-dispositions du Traite de Versailles en tant qu'elles concernent 
le régime de navigation sur le Niémen. Cette déclaration ne coni- 
porte aucune réserve. E n  rattachant l'application de son enga- 
gement au temps de paix, le Gouvernement lithuanien n'a fait 
qu'y ajouter une précision entièrement conforme à l'esprit du, Traité 
de Versailles .... D'un autre côté, le Gouvernement lrthuanien est 
persuadé que l'état actuel des relations entre la Lithuanie et la 
Pologne ne saurait être considéré par la Conférence des Ambas- 
sadeurs cornine l'état de paix permettant l'application des conven- 
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tions collectives sur le régime des ffeuves internationaux .... Par 
conséquent, le Gouvernement lithuanien ne peut que déclarer 
derechef que le régime de navigation sur le Niémen institué par 
le Traité de Versailles, régime qu'il accepte sans la moindre réserve, 
recevra son application d&s que la Pologne, qui, en dépit de ses 
engagements solennels envers la Lithuanie, détient actuellement 
des territoires lithuaniens, aura fait honneur ri ses engagements 
envers la Lithuanie et aura ainsi permis au Gouveriiement lithua- 
nien de nouer avec elle des selations de paix et d'amitié. n 

Dans leur note responsive du zo décembre 1922, les Gouver- 
nements britannique, français, italien et japonais ont pris acte de 
l'engagement du Gouvernement lithuanien d'accepter et d'obser- 
ver, sans aucune réserve, les dispositions du TrartC de Versaiiles 
relatives au régime de la navigation sur le Niémen et de recon- 
naître la République de Lithuanie de jure. E n  même temps, l e s  
dits Gouvernements ont déclaré qu'ils (( n'entendent cependant pas 
se prononcer sur diverses observations )) de la note du 18 novembre 
rgzz, et, en particulier, sur ,les points suivants : l'état de guerre 
existe-t-il au non entre la Lithuanie et la Pologne? Un tel état 
de guerre justifierait-il l'ajournement des mesures A prendre en vue 
d'assurer effectiveiiient l'internationalisation du Nidmen ? Quelle est 
la valeur des griefs invoqués par le Gouvernement lithuanien contre. 
le Gouvernement polonais à l'occasion du conflit qui divise actuel- 
lement ces deux Gouvernements? n 

Ainsi donc, les Principales Puissances aliiées, en reconnaissant 
le Gouvernement lithuanien de jure, ne se sont aucunement pro- 
noncées sur le point de savoir si l'état des relations entre la 
Lithuanie et la Pologne justifierait l'ajournement des mesures à 
prendre en vue d'assurer eifectivement l'internationalisation du 
Xiémen. Le Gouvernement lithuanien, de son &té, maintient le 
point de vue exprimé dans sa note du 18 novembre 1922. Par 
conséquent, la question du rétablissement de la liberté des commu- 
nications entre Memel et les régions du bassin du Nikmen, polo- 
naises ou se trouvant sous l'administration polonaise, ne saurait, 
à l'avis du Gouvernement lithuanien, être tranchée que sur la 
base de l'article 13 du Statut de Barcelone sur la liberte de tran- 
sit. Chaque gouvernement intéressé à la solution de cette question 
serait libre d'avoir recours à la procédure prévue par cet article, 
invoqué par l'article 38 du projet de la Conférence qui a été 
accepté par la Lithuanie. 

Toutefois, en prenant en considération l'intérêt du Territoire 
de Memel à recevoir du bois de tout le bassin du Niémen, le Gou- 
x-ernement lithuanien est prêt, comme sa délégation l'a déjà déclaré 
dans sa lettre du 23 juillet adressée à M. Laroche, président de 
la Commission pour les affaires de Memel, à rétablir, dès Ia rati- 
fication de la convention par la Lithuanie, la liberté du flottage 
du bois sur le Niémen. 

B. - L'admi~zistration économique du port de Memel. 

Le Gouvernement lithuanien accepte l'alinéa I de l'article 40 de 
la convention, qui déclare que le port de Memel sera considéré 
comme port d'mtérét international et que les recommandations 
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de la Conférence de Barcelone y seront appliquées, Par contre, 
le Gouvernement lithuanien ne saurait souscrire a l'alinéa 2 du 
même article concernant les explosifs, la disposition de cet alinéa 
ne lui paraissant pas trouver une base suffisante dans la décision 
du 16 février. En outre, lz Gouvernement lithuanien ne saurait 
entrer dans la discussion du règlement allemand visé, q u i  ne lui 
a pas été communiqué. 

En ce qui concerne l'administration du port de Memel, le Gou- 
vernement lithuanien se permet d'exprimer l'avis que les propo- 
sitions de la Conférence des Ambassadeurs y relatives comportent 
des restrictions à la souveraineté de l'État lithuanien, qui ne sont 
pas prévues par la décision de la Conférence du 16 février a. c. 

Cette dernière décision contenait le passage suivant : it .... consi- 
dérant que la région de Memel est, au point de vue économique, 
le débouché naturel des régions lithuaniennes et polonaises avoisi- 
nantes et qu'il est nécessaire d'organiser au profit de ces régions 
la fiberté du transit maritime, fluvial et terrestre conforménient 
aux principes consacrés dans l'article 23 du Pacte de la Société 
des Nations et  dans les dispositions du chapitre III de la Partie XII 
(ports, voies d'eau et voies ferrées) du Traité de Versailles 
visant Ie Niémen .... 1). 

Or, le paragraphe e) de l'article 23 du Pacte porte que les 
Membres de la Société c( prendront les dispositions nécessaires pour 
assurer la garantie et le maintien de la liberté des comrnunicationç 
et du transit ainsi qu'un équitable traitement du commerce de 
tous les Membres de la Société i i .  Et c'est en vue de réaliser les 
intentions de cet article que la Conférence de Barcelone de 1921 a 
voté, entre autres, les o recommandations relatives aux ports sou- 
mis au régime international )), dont l'article 5 stipule: ci A moins 
de stipulations  spécial:^, l'administration du port sera placée sous 
la responsabilité de 1'Btat qui exerce sur le port souveraineté ou 
autoril&, )) 

En  ce qui concerne le port de Memel, que l'article 40 du projet 
de la Conférence, accepté par la Lithuanie, déclare port d'intérét 
international, ces (( stipulations spéciales * sont insérées dans la 
seconde partie du paragraphe 3 de la dbcision de la Conférence des 
Ambassadeurs du 16 février 1923 : ii Création d'une administration 
économique du port de Memel appropriée à son développement 
et donnant, notamment par l'établissement d'une zone franche et 
par Ia presence de représentants qualifiés, toute garantie que les- 
dites régions intéressées de la Lithuanie et de la Pologne trou- 
veront dans ce port des facilités à leur commerce )). 

La souveraineté sur le Territoire de Memel, et, par conséquent, 
sur son port, est transférée par la décision du 16 février, sous 
certaines conditions, A l'État lithuanien. C'est donc sous la respon- 
çabdité de cet État,  et non pas sous celle des autorités du Terri- 
toire autonome de Memel, que doit être placée, en vertu de l'article 5 
des i( recommandations » précitées, l'administration du port. Et 
Ies seules restrictions au libre exercice de cette souveraineté sont 
celles mentionnées dans la seconde partie du paragraphe 3 de la 
décision du 16 février : I" administration économique du port appro- 
priée A son développement, et 2" établissement d'une zone franche.. 
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Le Gouvernement lithuanien n'est pas tenu à accepter une autre 
restriction quelconque de sa souveraineté sur le port. 

Or, l'article 41 du rojet de la Conférence propose d'assurer 
l'administration et  l'exp Y oitation du port par une direction relevant 
directement des autorités de Memel, et l'entretien et le déveio - 
pement du port par le Territoire, avec le concours financier et y a 
garantie de l'fitat Iithuanieii. Un pareil dessaisissement de l'État 
lithuanien de ses droits souverains sur le port de Memel rendrait 
illusoire, en grande partie, le transfert de la souveraineté sur le 
Territoire, stipulé dans le même projet de conventioii. D'ailleurs, 
une telle solution serait pratiquement irréalisable, étant donné 
que les autorités du Territoire, de leur propre aveu 5 plusieurs 
reprises manifesté devant la Conférence, ne disposent ni des ressources 
iii des forces nécessaires pour l'administration. Le Gouvernement 
lithuanien ne pourrait, d'autre part, accepter la suggestion de la 
Conférence de prêter son concours financier et sa garantie A une 
entreprise sur laquelle il n'aurait pas de contrôle effectif. 

Quant aux limitations du libre exercice de sa souveraineté sur le 
port de Memel, consenties par le Gouvernement lithuanien, elles 
doivent être interprgtées restrictivement. Il est cependant faciie 
d'établir que, sur tous ces points, Ia Conférence des Ambassadeurs 
a adopté une interpriitatiori de la décision du 16 février tellement 
large qu'il est impossible h l'État lithuanien de l'accepter. 

Le Gouvernement lithuanien propose, par l'article 35 de son 
-projet du 23 juillet, la création auprès de la Direction du Port 
d'uii Comité consultatif économique, appelé à donner obligatoire- 
ment son avis sur toutes les questions touchant l'administration, 
l'exploitation, l'entretien et le développement du port de Memel 
et du port franc, ainsi que de toutes les voies navigables apparte- 
nant au Territoire. Il introduit dans ce Comité des représe~itaiits 
de la Chambre de commerce, de la ville et des .ouvriers du port, 
ainsi qu'un représentant des organisations économiques des autres 

R arties de la Lithuanie ct de celles des territoires situés dans le 
assin du Niémen et se trouvant actuellement sous l'administration 

polonaise. Par ces dispositions, le Gouvernement lithuanien croit 
avoir amplement satisfait à la troisième condition de la décision 
du 16 février relative A ta creation d'une administration économiclue 
du port de Memel, appropriée à son développement, co~nprenaiit 
des représentants qualifiés. 

La Conférence des Ambassadeurs voit, elle aussi, la réalisation de 
la troisiéme condition de la décision du 16 février dans la création 
d'un organe économique mixte auprès de la Direction du Port. 
(( En vue d'assurer l'exécution de la présente Convention », dit 
l'article 42, (i en ce qui concerne la protection des intérêts écoi~o- 
miques de la Lithuanie, de la Pologne et des autres États utilisant 
le port de Memel, il sera créé, auprès de la Direction du Port, un 
Comité de surveillance économique. n Cependant, ce Comité, dalis 
le projet de la Conférence, reçoit une composition et est revêtu 
d'une compétence qui dépassent manifestement le cadre de la 
décision du 16 février et partant sont inacceptables pour la 
Lithuanie. 

Le Gouvernement lithuanien se voit obligé de relever, tout d'abord, 
la dénomination du Comité dc szrmieillaitce économique, qu'il propose 



de remplacer par celle de Comité consultatif e'cononziyzce, plus 
conforme à son avis aux relations futures de cet organe, composé 
en majorité de sujets lithuaniens, avec les autorités de l'État 
souverain lithuanien. 

Quant a la composition du Comité consultatif économique, le 
Gouvernement lithuanien doit insister sur une représentation plus 
forte dans soli sein des intéréts de Memel et inairitient, à ce sujet, 
le texte de ses propositions du 23 juillet. Il propose, en même 
temps, que le président du Comité économique soit librement élu 

ar tous les membres. En tenant d'autre part compte, autarit qu'il 
fui est possible, de la nouvelle rédaction de l'article 42 proposée 
par la Conférence, il propose le texte suivant : 

Artide 42. - (( 11 sera créé auprès de la Direction du Pori i i ~ i  
Comité consultatif économique composé de cinq représentants des 
intérêts économiques des régions faisant partie du bassin du  Nié- 
men, savoir: 

I) d'uri représentant de la Chambre de commerce de Memel, 
2 d'un représentant de la ville de Memel, 31 d'un représentant des ouvriers du port de Memel, 
4) d'uri représentant des organisations écono~niques des autres 

parties de la Lithuanie, 
5 )  d'un représentant des organisations économiques polonaises. 
u Les pouvoirs de chacun de ces cinq représentants seront léga- 

lisCs, ccux des trois premiers : par le Directoire de hlemel ; ceux 
du quatrième : par le Gouvernement lithuanien ; et ceus du cin- 
quithne : par le Gouvernement polonais. 

u Les membres du Comité pourront se faire suyplirer en cas 
d'absence. r 

En ce qui concerne les pouvoirs du Comité envisagés par 
l'article 43 du projet de la Conférence, le Gouvernement lithuanien 
fait observer ce qui suit : 

Le Gouvernement lithuanien accepte l'alinéa I de l'article 43 en 
tant qu'il décide que le Conseil économiqiie sera appelé obligatoire- 
ment h donner son avis sur les questions ineritionnées dans ce 
paragraphe, à l'exception toutefois des voies ferrées, qu'il ne croit 
pas affectées par la décision du 16 février. 

Par coritre, le Gouveriiement lithuaiiicn a le regret de ne pouvoir 
accepter les alinéas 2 et 3 du même article, pour les raisons suivantes: 

L'alinéa 2 porte : (( Le Comité pourra adresser ses recommanda- 
tions ou ses observations au Gouvernement de Ia Lithuanie ou à 
l'admiriistration autonome du Territoire de Alemcl. S'il n'en est pas 
tenu compte, ledit Comité en référera aux Puissances signataires de 
la présente Convention, qui saisiront le Conseil de la Société des 
Kations. s 

Si ce texte devait étre interprété dans le sens que le Comité a 
le droit d'adresser au Gouvernement lithuanien ou au Directoire 
du Territoire de Aleme1 des recommandations ou observations sur 
des questions ne concernant pas I'exécutioii des clauses de la conven- 
tion, il serait inacceptable pour le Gouvernement lithuanieil, pour la 
raisoii qu'il lui imposerait une nouvelle restriction ?I sa souveraineté, 
lion prkvue par la décision du 16 février. 

Si, au contraire, I'aiinéa 2 se rapporte exclusivement aux clauses 
de la convention, il devient inutile,. puisqu'il ferait alors double 



empIoi avec l'article 62 de cette convention, E n  effet, le premier 
alinéa de l'article 62 porte : rt Les Hautes Parties contractantes 
déclarent que tout Membre du Conseil de la Société des Nations 
aura le droit de signaler k l'attention de ce Conseil toute infraction 
aux dispositions de la présente Convention. ii Or, les Puissances 
signataires sont toutes membres du Conseil. L'alinéa 2 de l'article 43 
ne leur confère, par conséquent, que le droit de saisir le Conseil, 
droit qu'elles tiennent déjà de l'article 62. I l  est vrai que l'alinéa 2 
précité stipule expressément le droit du Comité de se référer aux 
Puissances signataires s'il n'est pas tenu compte de ses recom- 
mandations ou observations, Mais ce droit n'a aucune~nent besoin 
d'une sanction par des dispositions spéciales. Il sera permis au 
Gouvernement lithuanien de rappeler à ce sujet que les traités 
dits de minorités qui, eux aussi, réservent le droit de saisir direc- 
tement le Conseil de la Société des Nations à ses Membres, ne 
contiennent non plus des clauses expresses stipulant le droit des 
minorités de porter leurs plaintes devant ces Membres ; et que 
cependant ces derniers sont i~iformés des plaintes que les minorités 
portent devant la Société des Nations. De même, malgré l'absence 
d'une stipuIation expresse, le Comité économique, qui se trouve 
dans une situation analogue, pourra toujours informer du refus 
de tenir compte de ses observations ou recommandations les Puis- 
sances signataires, lesquelles saisiront le Conseil en application de 
l'article 62. 

Les mêmes observations s'imposent au sujet de l'alinéa 3 de 
l'article 43 du projet de convention, qui porte : (( D'autre part, 
pour les questions de la compétence dudit ComitC de surveiliarice 
économique, tout membre de ce Comité qui, contrairement a l'avis 
de la malorité, estimera qu'il a été porté atteinte aux stipulations 
de la présente Convention, pourra s'adresçer directement à l'une 
quelconque des Puissances signataires de cette convention, en vue 
de faire porter le différend devant le Conseil de la Société des 
Kations. ii Il est évident que le membre dissident di1 Comité 
pourra signaler toute atteinte aux stipulations de la convention à 
l'une quelconque des Puissances signataires, sans que ce droit fasse 
l'objet d'une stipulation expresse. 

L'article # du projet de converition prévoit que le Comité 
économique élaborera son règlement, mais que dans le cas où un 
accord unanime n'aurait pas pu être obtenu sur tout OU partie 
de ce règlement dans le délai d'un mois dater de l'entrée en 
fonctions du Comité, les Principales Puissances alliées désigneruiit 
un arbitre chargé de statuer sur le différend. Le Gouvernement 
lithuanien se croit hors d'état d'accepter une disposition qui per- 
mettrait à un arbitre étranger de décréter des dispositions contraires 
à l'opinion de la majorité du Comité et qui pourraient, de plus, 
être en contradiction avec les droits découlant de la convention 
pour la Lithuanie. Il propose, par conséquent, que le règlement  SOL^ 
adopté à la majorité des voix du  Comité. 

En  ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement lithuanien 
persiste à croire que le caractère de représentant d'une organisation 
écoiiomique polonaise ne suffit pas pour attribuer au membre polo- 
nais l'immunité diplomatique, et propose de lui accorder I'immu- 
nité personnelle, sauf pour les cas de crime. 
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Le Gouvernement lithuanien croit devoir supporter lui-même les 
dépenses de fonctionnement du Comité. Quant A la rémunération 
des membres du Comité, il lui semble équitable qu'elle soit assurée 
par les organisations économiques qu'ils représentent respectivem+ent. 

Le paragraphe 3 de la décision du 16 février prévoit I'établisse- 
inent d'uiie zone franche dans Je port de Memel, et le projet 
lithuanien du 23 juillet avait, par coriséque~it, inséré un article 36 
ainsi conCu : (( La zone franche déjà créée dans le port de Memel 
sera maintenue et le commerce transitaire de tous les États  y 
trouvera les mêmes facilitéç que le commerce national. i t  Le projet 
de la Conférence contient un article 46 rédigé en termes identiques, 
mais le fait suivre d'un article 47 engageant l'administration auto- 
nome de Rlemel à donner à bail ur gg ans au Gouvernement 
polonais les espaces nécessaires A Pa navigation et au mmmerce 
poloiiais, avec droit d'usinage pour les bois. Cette proposition ne 
trouve, a l'avis du Gouvernement lithuanien, la moindre base dans 
la décision du 16 février. En présence du maintien de la zone 
franche, cette proposition paraît, en outre, entiérement superfiue. 
Par consfquent, le Gouvernement lithuanien ne saurait accepter 
l'article 47 du projet de la Conférence. 

L'article 46 du projet de la Conférence contient des dispositions 
relatives i l'usinage des bois en transit. Il parait au Gouvernement 
lithuanien que ces dispositions ne découlent aucunement des déci- 
sions du 16 février sur I'organisatioii de la liberté du transit et la 
création d'uiie adrniniçtration économique du port. Des questions 
comme celles de l'affranchissement des droits de douane des bois 
importés. dans le Territoire de Memel, pour y être transformés en 
vue de leur réexportation, ou celles des endroits où ces bois pour- 
ront être travaillés, entrent dans te domaine de Ia politique écono- 
mique et douaniére de chaque b ta t  et doivent être entièrement 
réservées A la législation nationale. 

Point 4 de Ea décision du 16 fhrier.  

ii Remboursement par le Territoire de Memel, sous la garantie 
de Ia Lithuanie, des dépenses avancées au nom du chef de son 
administration et de son occupation et non encore recouvrées. )) 

Le Gouverricment lithuanien accepte le principe posé par l'arti- 
cle 51 du projet de la Conférence. Toutefois, il réserve expressément 
la question du montant de ces frais qui ne lui ont pas été noti- 
fies, ainsi que celle des déIais dans lesquels devra s'effectuer le 
remboursement. En outre, il croit pouvoir s'attendre à ce que les 
sommes qu'il sera obligé de verser de ce chef soient fixées par une 
cornmissiox1 spéciale, avec participation des délégués lithuaniens, 
qui aura à prendre en considération la capacité de paiement de 
la Lithuanie. 

Le Gouvernement lithuanien déclare en mème tempj qu'il lui 
est impossible de souscrire aux dispositions contenues dans l'arti- 
cle 53 du projet de la convention, affectant le produit des douanes 
de la République en premier lieu au remboursement des dépenses 
visées A l'article gr, et au surplus l'exécution des obligations 
assumées par la Lithuanie aux termes de l'article 50. Un tel gage 
n'étant pas prévu par le point 4 de la décision du 16 février, le 
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Gouvernement lithuanien ne se considère pas obligé B sa consti- 
tution. 

Point 5 de la décision du 16 février. 

(( Transfert A la Lithuanie ou au Territoire de tous les biens et  
propriétés qui appartenaient à l'Empire ou autres Gtats allemands 
sur ledit Temtoire, la Lithuanie devant en son nom et au nom 
du Territoire assumer les charges prévues par les articles 254 et 
2 j 6  du Traité de Versailles. n 

Le Gouvernement lithuanien est prêt a accepter, en conformité 
de l'article 50 du projet de la Conférence, les obligations qui 
résultent, pour les Puissances cessionnaires de territoires allemands, 
des articles 254 et z j6 du Traité de Versailles. 11 subordonne cepen- 
dant cette acceptation à la condition que la Lithuanie bénéficie, 
en ce qui concerne l'évaluation des biens, ainsi que les modes et 
les délais de paiement, des mêmes facilités et privilPges que ceux 
qui  seront accordés A toute autre Puissance, cessionnaire des terri- 
toires allemands, A l'exception toutefois de la France et de la 
Belgique. 

Point 6 de la décision du 16 février. 

(i Dès l'acceptation par la Lithuanie de la souveraineté sur le 
Territoire de Memel dans les conditions ci-dessus énoncées, é l a b  
ration à Paris, par la Conférence des Ambassadeurs, avec le concours 
de représentants de la Lithuanie et du Territoire intéressé, d'un 
statut organique du Territoire de JIemel, et conclusion avFc la 
Lithuanie d'une convention en conformité de la présente décision. a 

Le Gouvernement lithuanien ne peut que déclarer qu'il confirme 
soli acceptation de la souveraineté sur le Territoire de Memel dans 
les conditions de la décision du 16 février 1923, et qu'il croit avoir 
établi par ce mémoire que le projet de convention ci-joint est en 
pleine conformité avec Ia susdite décision. 

Appendice 2 à L'annexe A au no 2. 

PROJET DE CONVENTION. 

R/daction de la Conférence des Rédaction dzr Gouvernement 
Ambass adewrs. lithuanien. 

Préambule. Accepté. 
Article I.  Accepté. 
Article 2. Acceptk. 
Article 3 .  - Sous réserve des 

dispositions de l'article 7 ci-aprés, 
les matihres suivantes seront du 
ressort des pouvoirs locaux du 
Territoire de Memel : 
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I. organisation et administra- 
tion des communes et des 
cercIes ; 

2. exercice du culte ; 
3. instruction publique ; 
4. assistance et hygiène publi- 

ques, y compris la réglemen- 
tation vétérinaire ; 

5 .  prévoyance sociale et Iégis- 
lation du travail ; 

6.  chemins de fer d'intérêt 
local à l'exception de ceux 
appartenant Q l'État lithua- 
nien ; routes, travaux publics 
d'intérêt local ; 

7. rbglementation du séjour 
des étrangers ; 

8. police, sous réserve des 
dispositions de l'article 21 ; 

9. législation civile (y com- 
pris le droit dc  propriété), crimi- 
nelle, agraire, forestière et com- 
merciale ; toutefors, le régime des 
bourses des étsblissements de 
crédit et des assurances sera 
du ressort du Gouvernement 
lithuanien, lequel sera tenu de 
s'entendre préalablement sur ces 
matières avec le Directoire de 
Memel ; 

IO. acquisition du droit de cité 
sous réserve des dispositions de 
l'article 28 ; 

1.1. organisation judiciaire sous 
réserve des dispositions des arti- 
cles 23 et 24 ; 

12. impBts directs et impôts 
indirects per5us sur le Territoire 
à I'exclusion des droits de douane, 
des droits d'accise et des taxes 
de consommation ; 

13. administration des biens 
du domaine public appartenant 
au Territoire de Memel ; 
14. réglementation du flot- 

tage et de la navigation sur les 
canaux et les eaux du Chicha, 
du Jura, du Mina et du Virvicha ; 
15. enregistrement des navires 

de commerce du Territoire de 
Memel. 

Ame?demelzt : 
9. législation civile (y compris 

le droit de propriété), crimineue, 
agraire, forestière et commerciale; 
toutefois, le régime des bourses, 
des établissements de crédit et 
des assurances sera du ressort du 
Gouvernement lithuanien, lequel 
sera tenu de consulter préala- 
blement sur ces matières le 
Directoire de Memel ; 

Accepté. 
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Les lois lithuaniennes pourrorit 
étendre à d'autres matières la 
compétence des autorités du 
Territoire dc Memel. 

Articles 4 à 20. 
Article 21. - Le niaintien de 

l'ordre public sera assuré par une 
police locale relevant des auto- 
rités du Territoire de Memel ; 
celles-ci pourront, en cas de néces- 
sité, faire appel au Gouver- 
nement lithuanien. 

La police des frontières, celle 
des douanes et celle des chemins 
de fer relèveront directement 
de la République lithuanienne. 

Articles 22 ri 3 j. 
Article 36. -Les ressortissants 

lithuaniens n'étant pas citoyens 
du Territoire de Memel, ainsi que 
les ressortissants des Puissances 
étrangères, jouiront sur ledit 
Territoire du mcme traitement 
que les citoyens du Territoire de 
Memel pour tout ce qui concerne 
les droits civils, le commerce, y 
compris le commerce maritime 
et l'industrie, la Lithuanie conser- 
vant le droit de réserver au pavil- 
lon lithuanien le cabotage et la 
pêche dans les eaux territoriales. 

Toutefois, pendant trois ans 
A dater de la mise en vigueur de 
la présente Convention, les auto- 
rités du Territoire de Memel 
auront la faculté d'interdire les 
acquisitions immobiliéres ayant 
un caractère de spéculation ilii- 
cite. Cette interdiction devra étre 
prononcée dans un délai de vingt 
jours. 

Articles 37 ci 39. 
Article 40. - Le port de Memel 

sera considéré comme port d'inté- 
rêt international. Lcs recomman- 
dations adoptées par la Confé- 
rence de Barcelone concernant 
les ports soumis ail régime inter- 
national y seront appliquées. 

En  ce qui concerne les explo- 
sifs, les règlements appliqués à 

Acceptés. 

dmendement : 
La police des frontières, celle 

des douanes, celle des chemins 
de fer et celle d21 Port relèveront 
directement de la République 
lithuanienne. 

Accepte's. 
Article 36. - Les ressortis- 

sants des Puissnnces étrangéres 
jouiront siir le Territoire de 
Memel du mêrnc traitement que 
Ics citoyens dudit Territoire pour 
tout ce qui concerne les droits 
civils, le commerce, y compris 
le cornnierce maritime et l'in- 
dustrie, la Lithuanie conservant 
le droit dc réserver au pavillon 
lithuanien le cabotage et la pêche 
dans les eaux territoriales. 

Toiitefois, pendant trois ans 
à dater de la mise en vigueur de 
la pr-ésente Convention, les auto- 
rités du Territoire de Memel 
auront la faculté d'interdire les 
acquisitions immobilières. Cette 
interdiction devra être prononcée 
dans un délai de vingt jours. 

Acceptes. 
Article 40. - Le port de Memel 

sera considbrl! comme port d'inté- 
rét international. Les recomrnan- 
dations adoptées par la Confé- 
rence de fiarcclone concernant 
les ports soumis au régime inter- 
national y seront appliquées. 



leur manipulation et à leur 
transport seront ceux édictés par 
la législation allem. en vigueur 
au 2s juillet 1914. Des modifica- 
tions ne pourront être apportées 
à ces règlements qu'après avis 
conforme du Conseil du Port. 

ArticEe 41. - L'entretien et le 
développement du port de Memel, 
de la zone franche et des voies 
d'eau du domaine public seront 
assurés par le Territoire de Memel 
avec le concours financier et la 
garantie de lJI?,tat lithuanien. Un 
accord inierviendra entre le Gou- 
vernement lithuanien et les pou- 
voirs locaux du Territoire de 
Memel pour fixer la répartition 
des charges entre eus. 

L'administration et I'expIoi- 
tation du port seront assurées 
par une Direction du Port, qui 
relévera directement des auto- 
rités du Territoire de BIemel. 

Article 42. - En vue d'assu- 
rer l'exécution de la présente 
Convention en ce qui concerne la 
protection des intérêts écono- 
miques de la Lithuanie, de la 
Pologne et des autres Etats 
utilisant le port de Memel, il sera 
créé, auprès de la Direction du 
Port, un Comité de surveillance 
économique composé de trois re- 
présentants des intérêts écono- 
miques des régions lithuaniennes 
et polonaises faisln t partie du 
bassin du Xikmen, savoir : 

I) un membre qui sera choisi 
par le Directoire de i\lernel, 
d'accord avec la Chambre de 
commerce de hlemel, et qui 
exercera Ies fonctions de prési- 
dent du Comité de surveillance ; 

2) un membre lithuanien qui 
ne devra pas être citoyen de 
Eil emel ; 

3) un membre polonais. 

Article 41. - L'entretien et 
le développenient du port de 
hlemel, de la zone franche et des 
voies d'eau du domaine public 
seront assurés. par le Gouver- 
nement de la République lithua- 
nienne. 

L'administration et I'exploi- 
tation du port seront assurées 
par une Direction du Port, qui 
relkvera directement du Gouver- 
nement lithuanien. 

Article 42. - 11 sera créé 
auprès de la Direction du Port 
un Comité consultatif écono- 
mique composé de cinq représen- 
tants des intérêts économiques 
des régions faisant partie du 
bassin du Niémen, savoir : 

I) d'un représentant de la 
Chambre de commerce de Memel ; 

2) d'un représentant de , la 
ville de Memel ; 

3) d'un représentant des ou- 
vriers du port de AIemel ; 

4) d'un représentant des orga- 
nisations économiques des autres 
parties de la Lithuanie ; 



Le choix de ces deux derniers 
membres sera notifié respective- 
ment par le Gouvernement 
lithuanien et par le Gouver- 
nement polonais au président du 
Comité de surveillance. 

Les membres.du Comité pour- 
ront se faire suppléer en cas 
d'absence. 

Article 43. - Le Comité prévu 
à l'article 42 surveillera la direc- 
tion du port de Memel et sera 
appelé obligatoirement à donner 
son avis sur toutes les questions 
touchant l'administration, l'ex- 
ploitation, l'entretien, le dévelop- 
pement et l'usage du port de 
Memel, de la zone franche et des 
voies ferrées et navigables, de 
faqon s'assurer de l'exécution 
des clauses de la présente 
Convention qui y sont relatives. 

Le Comité pourra adresser ses 
recommandations ou ses obser- 
vations au Gouvernement de 
la Lithuanie ou P l'administra- 
tion autonome du Territoire de 
Memel. S'il n'en est pas tenu 
compte, ledit Comité en référera 
aux Piiissances signataires de la 
présente Convention, qui saisi- 
ront le Conseil de la Société des 
Nations. 

D'autre part, pour les ques- 
tions de la compétence dudit 
Cornité de surveillance écono- 
mique, tout membre de ce 
Comité qui, contrairement à 
l'avis de la majorité, estimera 
qu'il a été porté atteinte aux 
stipulations de la présente Con- 
vention, pourras'adresser directe- 
ment à l'une quelconque des 
Puissances signataires de cette 
Convention, en vue de faire 
porter le différend devant le 
Conseil de la Société des Nations. 

Article 44. - Le Comité de 
surveillance économique entrera 
en fonctions dans les deux mois 

5) d'un représentant des orga- 
nisations économiques polonaises. 

Les pouvoirs de chacun de ces 
cinq représentants seront légali- 
sés, ceux des trois premiers par 
le Territoire de Memel, ceux du 
quatrième par le Gouvernement 
lithuanien, et ceux du cinquième 
par le Gouvernement polonais. 

Les membres du ComitC 
consultatif économique pourront 
se faire suppléer en cas d'absence. 

Article 43. - Le Comité con- 
sultatif économique sera appelé 
obligatoirement à donner son 
avis sur toutes les questions tou- 
chant l'administration, l'exploi- 
tation, l'entretien, le dCveloppe- 
ment et l'usage du port de Memel, 
y compris la zone franche, ainsi 
que les voies navigables appar- 
tenant au Territoire de Memel, 
de façon à s'assurer de l'exécu- 
tion des clauses de la présente 
Convention qui y sont relatives. 

Article 44.  - Le Comité 
consultatif économique entrera en 
fonctions dans les deux mois qui 
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qui suivront la mise en vigueur 
de la présente Convention. Il 
élaborera son règlement. Dans le 
cas où un accord unanime n'au- 
rait pas pu être obtenu sur tout 
ou partie de ce règlement dans 
le délai d'un mois A dater de 
l'entrée en fonctions di1 Comité, 
les Principales Puissances aliiées 
signataires de la présente Con- 
vention désigneront un arbitre 
chargé de statuer sur le différend. 

Article 4j. - Aucun membre 
du Cornite de surveiuance écono- 
mique ne pourra être inquiété ou 
molesté en raison de l'exercice 
de ses fonctions. Le membre 
polonais jouira personnellement 
de l'immunité diplomatique. Les 
archives des membres du Comité 
seront inviolables. 

Ces dispositions s'appliqueront 
aux membres suppléants. 

Les dépenses de fonctionne- 
ment du Comité autres que celles 
entraînées par la rémunération 
des membres lithuaniens et polo- 
nais seront supportées par l'admi- 
nistration autonome de Memel. 
L'administration autonome met- 
tra à la disposition di1 Comité les 
locaux nécessaires à son fonction- 
nement et lui assurera, d'une 
maniere générale, toutes les faci- 
lités nécessaires pour I'accomplis- 
sement de sa mission. 

Article 46. 
Articles 47 et 48. 
Article 49. 
Article 50. - La Lithuanie 

accepte de prendre, tant en ce 
qui la concerne qu'en ce qui 
concerne le Territoire de Memel, 
la charge des obligations qui 
résultent, pour les Puissances 
cessionnaires de territoires alle- 
mands, des articles 2j4 et 256 
du Traité de Versailles du 
28 juin 1919 et d'en assurer 
l'exécution dans les conditions 
qui seront déterminées par la 
Commission des Réparations, 

suivront la mise en vigiieur de la 
présente Convention. 

II élaborera son règlement a la 
majorité des voix. 

Article 45. - Aucun membre 
du Comite consultatif économi- 
que ne pourra être inquiété ou 
molesté en raison de l'exercice de 
ses fonctions. Le membre polo- 
nais jouira de l'immunité per- 
sonnelle, sauf pour les cas de. 
crime. Les archives des i-iiembres 
du Comité seront inviolabIes. 

Ces diçpositioiis s'appliqueront 
aux membres suppléants. 

Les dépenses de fonctionne- 
ment du Comité seront suppor- 
tées par le Gouvernctnent lithua- 
nien. La rémunération des mem- 
bres du Comité sera assurée par 
les organisations qu'ils repréçen- . ouver- tent respectiveniet-it. Le (' 
nement lithuanien mettra k la 
disposition du Comité les locaus 
nécessaires à son fonctioniietneiit 
et lui assurera d'une manière 
générale toutes les facilités néces- 
saires pour I'nccomplissement de 
sa mission. 

Accepte'. 
A sztpjbrimer. 
Accepté. 
Article 50. - La Lithuanie 

accepte de prendre, tant en ce 
qui  la concerne qu'en ce qui con- 
cerne le Territoire de Memel, la 
charge des obligations qui résui- 
tent, porir les Puissances cessioii- 
naires de territoires allemands, 
des articles 254 et 256 du Traité 
de Versailles du 28 juin 1919, et 
d'en assurer l'exécution dans 1 s  
conditions qui seront déterminées 
par la Commission des Répara- 
tions, conformément aux stipu- 



PROJET LITHUANIEN DE Ci 

conformément aux stipulations 
de la Partie VI11 dudlt Traité 
de Versailles. 

rlrticle 51. - Les frais d'occu- 
pation, d'administration ct la 
moitié des frais de délimitation 
du Territoire seront remboursés 
par la République lithuanienne 
aus  Puissances qui en ont fait 
l'avance, dans le délai d'un an A 
partir de la notification du rrion- 
tant de ces frais. 

Article 52. 
-Article 53. 
.-lvticEes 54 à 60. 
Article 61. - Les dispositions 

constitutionnelles du Territoire 
de Memel résultant des articles 
2 à 48 ne pourront pas être 
inodifiées avant cinq ans h dater 
de la mise en vigueur de la pré- 
sente Convention. 

Les articles 2 à 29 ne pourront 
Etre modifiés que par Urie loi 
clu Territoire de Memel adoptée 
à la majorité des deux tiers de la 
Chambre des Représentants et 
approuvée par la Diète de Lithua- 
nie. 

Les articles 30 à 48 ne pour- 
ront être modifiés qu'avec le 
consentement du Conseil de la 
Société des Nations et du Gou- 
vernement lithuanien. 

Articles 62 à 64. 
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lations de la Partie VI11 dudit 
Traité de Versailles. 

En ce qui concerne l'éva- 
luation des biens ainsi que les 
modes et les déhis de paiement, 
il est entendu que la Lithuanie 
bénéficiera des memes facilités 
et privilèges que ceux qui seront 
accordés a toute autre Puissance, 
cessionnaire de territoire alle- 
mand, à l'exception, toutefois, 
de la France et de la Belgique. 

Article 51. - Les frais d'occu- 
pation, d'adnlinistration et la 
moitié des frais de délimitation 
du Territoire seront remboursés 
par la République lithuanienne 
aux Puissances qui en ont fait 
l'avance. 

Le montant de ces frais, ainsi 
que les modes et les dtilais de 
paiement, seront fixés par une 
Commission spéciale, avec parti- 
cipation des délégués lithuaniens. 
Cette Commission tiendra compte 
de' la capacité de paiement de la 
Lithuanie. 

Accefité. 
A szifipri~ner. 
Acce$lés. 
Article 61. 

Les articles 2 à zg  de la pré- 
sente Convention ne pourront 
être madifiés que par une loi du 
Territoire de Memel adoptée A la 
majorité des deux tiers de la 
Chambre des Représentants et 
approuvée par la Diète de Lithua- 
nie. 

Les articles 30 Li 48 de la pré- 
sente Convention ne pourront 
être modifiés qu'avec le consente- 
ment du Conseil de la Société 
des Nations et du Gouvernement 
lithuanien. 

Acceptés. 
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APPendice 3 c i  L'annexe A au no 2 .  

Rédaction de Eu Conférelace des Ambassadeurs. .... [Voir  f i .  420, litt. n.] 

Rédaction Eithzkalaienne. 

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, signataires 
avec les États-Unis d'Amérique, comme Principales Puissances 
alliées et associées, du Traité de Versailles, 

Considérant qu'il y a urgence à assurer la stabilité politique du 
Temtoire de Memel et les conditions propices à son déveIoppement 
économique normal ; 

Sans attendre la mise en vigueur de la convention intervenue 
à Pans entre eux et la Lithuanie le ...., se déclarent prêts à ne 
pas faire obstacle à ce que, dès la ratificatioii de cette convention 
,ar la Lithuanie, le Gouvernement lithuanien exerce en fait sur le f erritoire de Rlemel les droits afférents ri la souveraineté tels qu'ils 

sont définis dans ladite convention, sous les conditions expresses 
de se conformer, d'une manikre générale, aux obligations que com- 
porte pour lui cette convention et d'avoir rétabli la liberté du 
flottage du bois sur le Niémen. 

La Lithuanie, égaIernent désireuse de contribuer au rétablissement 
des conditions économiques normales et à la prospérité du Terri- 
toire de Memel, déclare accepter les stipuIations qui précèdent. 

Annexe  B au no 2. 

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS 
A M. GALVAXAUSKAS (28 MARS 1923). 

Monsieur le Président, 
La Commission chargée de l'élaboration du Statut de Memel a 

rendu compte à la Conférence des premiers pourparlers qu'elle a 
eus avec la délégation lithuanienne et la délégation mémeloise. 
Elle a, en particulier, signalé les réserves formulées par la Corn- 
mission touchant la légalité de certains actes commis depuis le 
départ de Rlemel des autorités alliées par le Gouvernement Iithua- 
nien et  le Gouvernement provisoire rnémelois. 

La Conférence approuve pleinement les déclarations faites & ce 
sujet, au cours de la séance du 25 mars, par Ie président de la 
Commission. Elle tient à répéter à la délégation lithuanienne que 
la souveraineté sur le Territoire de Memel n'a pas encore été tram- 
férée à la Lithuanie et qu'elle ne le sera que lorsque la convention 
actuellement à l'étude aura été signée et  ratifiée par le Gou- 
vernement lithuanien. Par conséquent, toutes les mesures prises, 
soit au point de vue douanier, soit au point de vue monétaire, soit 
en ce qui concerne le régime des chemins de fer, doivent être consi- 
dérées comme nulles et non avenues. La Conférence s'élève parti- 
culièrement contre les mesures. prises à Memel pour le renvoi des 
fonctionnaires mémelois. 



La Conférence vient d'apprendre, en outre, que les représentants 
du Gouvernement lithuanien se proposeraient de signer à bref 
délai, s'ils ne l'ont déjà fait, un contrat avec la Direction des 
Chemins de fer à Konigsberg, contrat aux termes duquel cette 
demiére céderait A l'État lithuanien, à partir du ~ e r  avril, tout le 
matériel fixe et roulant de chemins de fer du Territoire. 

La Conférence proteste avec la plus grande énergie contre uii 
pareil accord que la Lithuanie n'a, à l'heure actuelle, aucune . 
qualité pour conclure ; elle se voit dans l'obligation d'adresser, à ce 
sujet, une protestation formelle au Gouvernement allemand. 

(Signé) R. POINCARÉ. . 
- 

Annexe C uu no 2. 

La Conférence a été informée que le président du Conseil lithua- 
nien s'était rendu à Memel, où il avait proclamé l'autonomie du 
Territoire. Les Principales Puissances alliées, seules investies de la 
souveraineté sur le Territoire de Memel, considérent comme nulle 
et non avenue une procIamation qui préjuge l'issue des négociations 
actuellement en cours au sujet du Territoire. 

La Conférence a pris également connaissance du texte d'une 
procIamation adressée à l'armée lithuanienne et aux francs-tireurs 
par le commandant en chef de l'armée lithuanienne. Ce document, 
qui témoigne ' de l'esprit agressif dont sont animées les plus hautes 
autorités militaires de l'armée lithuanienne et qui trahit la volonté 
de détruire l'état de choses créé par la récente décision des Puis- 
sances relative aux frontières lithuano-polonaises, a produit sur la 
Conférence des Ambassadeurs la plus fâcheuse impression. D'ail- 
leurs, la Conférence se réserve de tirer éventuellement de cet inci- 
dent les enseignements nécessaires. Veuillez vous concerter avec 
vos collègues britannique et italien et faire avec eux une démarche 
conjointe auprès du Gouvernement lithuanien, afin de lui com- 
muniquer ce qui précède. - POINCARÉ. 

Annexe D nzt no S. 

L'attention de la Conférence des Ambassadeurs a été attirée sur 
une lettre circulaire par laquelle le Bureau international de l'Union 
postale universelle communique aux administrations de I'Unioii 
postale universelle une note adressée au Gouvernement heIvétique 
par le représentant de la Lithuanie a Berne. 

Aux termes de cette note, Ie Gouvernement lithuanien déclare 
que, la souveraineté sur le Territoire de Memel étant passée à ln 



République lithuanienne, l'Administration générale des Postes et  
Télégraphes de la Lithuanie a pris la direction des établissements 
de postes du Territoire et prie Ie Gouvernement helvétique d'en 
aviser le Bureau international de l'Union postale universelle aux 
fins de communication aux administrations de l'Union. 

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon qui, signa- 
taires avec les États-Unis d'Amérique, comme Principales Puissances 

. alliées et associées, du Traité de Versailles, ont, en vertu des dis- 
positions de l'article gg dudit traité, acquis tous droits et titres 
antérieurement détenus par l'Allemagne sur les territoires compris 
p t r e  la mer Baltique, la frontiére nord-est de la Prusse orientale 
et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie, protestent 
formellement contre la démarche du représentant lithuanien à 
Berne et  contre la déclaration selon laquelle la souveraineté sur le 
Territoire de Memel serait passée à la République lithuanienne. 
Tant que les négociations en cours entre la Conférence et  le Gou- 
vernement lithuanien n'auront pas abouti, tant que le statut de 
hlemel n'aura pas été arrêté et l'acte de transfert signé, les Puis- 
sances alliées considéreront comme ~iulle e t  non avenue toute 
mesure portant atteinte à leurs droits sur le Territoire de Memel. 

Je vous prie, au nom de la Conférence des Ambassadeurs, de 
remettre au Gouvernement lithuanien, de concert avec vos collègues 
aIliés, une note conçue dans les termes suivants : 

(( L'attention de la Coiiférence des Ambassadeurs a été attirée 
sur une lettre circulaire par laquelle le Bureau international de 
l'Union postale uiiiverselle communique aux administrations de 
l'Union postale universelle une note adressée au Gouvernement 
helvétique par le reyrksentant de la Lithuanie a Berne. 

ii Aux termes de cette note, le Gouvernement lithuanien déclare 
que, la souveraineté sur le Territoire de Memel étant passée à la 
Republique lithuanienne, l'Administration générale des Postes et 
Télégraphes de la Lithuanie a pris la direction des établissements 
de poste du Territoire et prie le Gouvernement helvétique d'en 
aviser le Bureau ii~ternational de I'Union postale universelle aus  
fins de communication aux administrations de l'Union. 

(( L'Empire britannique, Ia France, l'Italie et le Japon, en faveur 
de qui lJAllemagnc a renoiicé à tous droits et titres sur le Terri- 
toire de Memel, protestent formellement contre la démarche du 
représeiltait t lithuanien ii Berne et  contre la déclaration selorz 
laquelle la souveraineté sur le Territoire de Memel serait passée 
à la République lithuanienne. Tant que les négociations en cours 
entre la Conférence et le Gouvernement lithuanien n'auront pas 
abouti, tant que le statut de hlemel n'aura pas été arrêté et l'acte 
de transfert signé, les Puissances alliées considéreront comme nulle 
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e t  non avenue toute mesure portant atteinte A leurs droits siir 
le Territoire de hlemel. e 

POINCARI?. 

Annexe F ajt no 2 .  

TÉLÉGRAME~IE ADRESSE LE 18 AOOT 1923 PAR L.4 CONI.? * l 4  RENCE 
DES AYBASÇADEURS AUX REPR~~SENTANTS ALLIÉS A KOVNO. 

Je vous prie d'inviter le Gouvernement lithuanien 5 vous faire 
connaître quelle est la portée de la décision du mixiistére lithuanieii 
des Voies et Communicatioiis plaçait scuç l'adrninistratioii lithua- 
nienne les chemins de fer di1 Territoire de Memel. 

Irous rappellerez au Gouvernement lithuanien les termes de la 
lettre de la Conférence des Axnbassadeurs du 28 mars 1923, qui 
vous a été communiquée le 20 avril 1973, et vous lui ferez obser- 
ver que, conformément au  priiicipe énoncé dans cette lettre, la 
France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon entendent réservcr 
formellement tous les droits et  titres que leur conférc le Traité 
de Versailles sur le Territoire de Memel tant qu'ils resteront sou- 
verains du Territoire. 

[ N o n  reproduit.] 22 novembre 19.3. 

LETTRE DU DIRECTOIRE DE MEMEL 
AU PRESIDENT IIE LA CONFERENCE DES AMBASSA1)EURS. 

INon reprodzeit .] 4 octobrc 1923. 

4. C. 727. ar. 297. 1923. VII. 

LETTKE DU PRÉSIUENT DU COSSEIL 
DES MINISTRES DE LITHUANIE AU SECRETARIAT G ~ Y É R A L  

(24 NOVE3lBRE 1923). 

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint un mémorandurn sur 
Ia question de Memel, en vous priant de vouloir bien le faire com- 
muniquer 5 AIM. les Membres du Conseil de la Société des Nations. 

(Signé) GALVANAUSKAS. 



~ I ~ ~ ~ ~ O R A N D U M  P R ~ S E X T É  PAR LE GOUVERNER.IENT LlTHUAhjIEN 
AU CONSEIL DE LA SOCIETÉ DES NATIONS. 

Le Territoire de Pllemel, en lithuanien Klaipécla, est fornié par 
utic bande de territoire entiérement située siir 13  rive droite du 
Xiémen, non loin de son embouchure, et qui s'étend cn demi-lune. 
depuis la petite ville de Sinalininka sur le Niémen jusqu'au sud. 
de Palanga sur la Baltique. Son étendue est de 150 kilomètres. 
criviron, sur une largeur de vingt kilomètres. Sa superficie est de: 
2.4 jo kilomètres carrés. Sa population compte environ 16o.ooo âmes. 
Le port de Memel est situé ,î l'entrée du Kttrisckes Ha#, sur. 
une lagune qu'une longue digue sablonneuse, la Kctrische Nnhrzlng,. 
sépare dc la pleine nier. 

De temps immémorial, te Territoire de Memel est partie inté-- 
graiite du patrimoine lithuanieri. Tl fut, cependant, détaché de la 
Lithuanie avec d'autres territoires par les Chevaliers teiitoniques, 
qui le conservèrent définitivement en vertu du Traité de 1422 
coiiclu entre le graiid-duc dc Lithuanie Vytautas et l'Ordre. Lors- 
que les Frères de l'gpée furent sécularisés, Memel fut rattaché. 
à la Prusse ducale, régiciii dont les autochtones h i e n t  eux aussi' 
litliuaniens, mais qui subit une germanisation impitoyable dont le. 
résultat, surtout au sud de Pregel, fut de substituer par endroits. 
l'allemand à la langue maternelle. Toutefois, Ie Territoire de hlemel. 
aiiisi qu'urie partie de la Pnisse orientale actueile sur la rive gauche. 
du Niémen, purent rester fidèles à leur antique idiome, grâce au 
voisinage immédiat des territoires du grand-duché de Lithuanie. 

Jusqu'aux dernières années du X I X ~ ~  siècle, une partie de la. 
Prusse orientale, soiimise h la domination allemande, conserva son 
nom de Provinz Litazlen. 

La population aiitochtoiie di1 Territoire de Meinel est, par cons&- 
quent, lithuanienne. La doiniriation allemande, que ce Territoire 
a subie durant cinq siècles, y a certes laissé quelques traces, surtout 
dans la ville de hlemel. Toutefois, la population, dans sa majorité,. 
a co~iservé jusqu'à ce jour son caractère lithuanien. L'emploi de 
la langue allemande par uiie partie de cette population ne peut pas. 
être considéré cornine uiie preuve de iiationalité. Les statistiques. 
alleinandes d'avant-guerre, basées uniquement sur la langue, ne 
peuvent donc pas étre iiivoquées comme témoignage, et cela d'autant 
moins qu'elles sont l'œuvre des autorités prussie~ines intéressées. 
A faire ressortir le caractère allemand de cette région. Néanmoins, 
Ies listes dressées par les autorités évangéliques prussieniies eri 1911 
donnent un chiffre de 71.810 Lithuaniens contre 66.719 Allemands. 

L n  qz~estion de MdnaeL h la Colafi~elzca de In Pcrix. - La délé- 
gation de Lithuanie à la Conférence dc la Paix a présent6 aux 
Puissances alliées et associées un mémorandum clans lequel elle 
exposait les droits de 1'Ctat lithuanien sur le Territoire et le port 
de Alenlel, ainsi que sur une partie de la Prusse orientale située 
sur la rive gauche du Niémen. La Conférence dc la Paix n'a donné 
qu'une satisfactioil partielte à la délégation lithuanienne eii déta- 
chant de I'Allemagiie seulement une bande de territoire située 
sur la rive droite du Niémen et connue depuis cette époque sous. 
le nom de ' «  Territoire de Memel 1). Le présideiit de la délégation. 
allemande à la Conférence, le comte Brockdorff-Rantzau, protesta- 
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contre cette obligation de céder le Territoire de Memel. hlais les 
arguments captieux du Gouvernement allemand, appuyés sur les 
données statistiques tendancieuses, n'ont pas été pris en considé- 
ration par le Conseil suprême. II y répondit de la maniére la plus 
catégorique le 16 juin 1919 : 

it Les Puissances alliées et associées se refusent à admettre que 
la cession de la région de Memel soit contraire au principe de 
nationalité. La région en questiori a toujours été lithuanienne, la 
majorité de la population est lithuanicrine d'origine et de langue ; 
le fait que la ville de Memel elle-meme est en grande partie 
allemande ne justifierait pas le maintien de toute cette région 
sous la souveraineté allemande, particuliérement par le fait que 
le port de Memel est Ie seul débouché maritime de Ia Lithuanie. 
Il a été décidé que Memel et  la région avoisinante seraient remis 
aux Puissances alliées et  associées parce que le statut des tem-  
toires lithuaniens n'est pas encore déterminéi. 1) 

Ide Gouveriiement alleinand dut s'incliner devant cette résolution 
du Conseil suprême si conforme aux principes du droit et de la 
justice. La cession du Territoire de Mernel fut maintenue : eilc 
forme l'objet de l'article 99 du Traité de Versailles du 28 juin 1919. 
Étant donné qu'à cette époque la Lithuanie n'était pas encorc 

' 

reconnue de jttre, ledit article fiit libellé dans Ies termes suivants : 

(( L'AIIemagne renonce, en faveur des Principales Puissances 
alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires 
coinpris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de lri. 
Prusse orientale décrite à l'article 28 de la Partie II (frontières 
d'Allemagne) du présent Traité, ct les anciennes frontières 
entre l'Allemagne et la Russie. 

L'Allemagne s'engage à rcconnaitre les dispositions que les 
l'rincipales Puissances alliées et associées prendront relativement 
à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité 
des habitants ". ii 

L'occitpnlio7~ inleralliée. - Au inoiiient de l'entrée en vigueur 
du Traité de Versailles, l 'État lithuanien, dont l'indépendance fut 
proclamée le 16 février 1918, n'était encore reconnu que de facto 
par les Puissances détentrices des droits et titres sur le Territoire 
de Memel. La cause principale de ce délai résidait dans le différend 
qui divisait et divise aujourd'hui encore la Lithuanie et la Pologne 
au sujet de Vilna et du Territoire dc ce nom. Le Conseil suprême 
confia, en conséquence, l'administration provisoire du Territoire de 
Memel au général franqais Oclry, qui arriva à Memel avec un 
bataillon de cfiasseurs alpins au début de l'année 1920. La popii- 
lation dii Territoire de Meinel crut voir dans cet événement le 
coiiimenceineiit d'une ère nouvelle, qui devait être marquée par le 
retour de ce territoire à la mère-patrie. Elle salua avec enthou- 
siasme l'arrivée des Français, qui semblait lui annoncer la réalisation 

- 

Hkpnse des Puissances alliées et associées aux remarques dc la déle- 
gation alIemande sur les conditions de la paix (p. 16). 

L'article 99 forme à lui seul toute la Section X <le la Partie I I I  ilil 

Traité de \Tersailles, 



prochaine de ses aspirations. EIIe fut, malheureusement, d é ~ u e  
dans ses espérances. Le géniral Odry plaça à la tête de l'adminis- 
tration civile un Directoire du pays (Landesdi~ektorium), composé 
presque exclusivement d'Allemands habitant le Territoire et faisant 
profession d'idées pangermanistes. L'exploitation des chemins de 
fer fut laissée entre les mains de la Direction prussienne des che- 
mins de fer de Konigsberg ; tous les fonctionnaires du Territoire de 
Memel, y compris les juges et les ecclésiastiques et la plupart des 
instituteurs, relevaient du Gouvernement de la Prusse et jouissaient 
dans le Territoire de Memel des privilèges spéciaux. Des éléments 
étrangers au Territoire exercèrent une influence décisive sur l'admi- 
nistration civile. La situatioii empira encore après Ie départ du  
général Odry, qui transmit ses pouvoirs a hl. YétismE, préfet fran- 
çais. Ce dernier reçut le titre de Haut-Commissaire et conserva ses 
fonctions jusqu'à la fin de l'occupation interalliée. 

Cette politique du Haut-Commissaire, - qui semblait avoir pour 
but la constitution d'un Eta t  libre de Memel ouvertement pré- 
conisée dans les milieux de la presse pangermaniste, lesquels en 
espéraient user comme d'une étape vers la réaniiexion à l'Allemagne, 
- cette politique eut comme conséqiience un isolement économique 
du Territoire. Étant donné que des impôts spéciaux et onéreux de 
transit furent établis dans le Territoire, le Goiivernement lithuanien 
se vit obligé par cet état de choses de diriger ses transports soit 
vers Libau, soit vers Konigsherg. La stagnation Economique qui en 
résulta, ainsi que le chômage et l'absence de tout mouvenient dans 
le port, finirent par rendre la situation absolument intolérable et ne 
permirent de se développer qu'à la coiitrebande. Quant aux négo- 
ciations qui, après Ia reconnaissance de jure de la Lithuanie par les 
Puissances alliées, eurent lieu à Paris en novembre 1922, entre la 
Commission chargée par la Conférence des Ambassadeurs d'étudier 
le Statut de Memel et les délégations lithuanienne et mérneloise, 
celles-ci fureiit non seulement impuissantes k amener une solution, 
mais aggravèrent encore la situation dans le Territoire en donnant 
lieu 5 des rumeurs qui inquiétérent profondément la population. 

Insurrection de Memel. - Les atermoiements apportés par les 
Puissances à la solution du problème, ainsi que la situation écono- 
mique et financière (mark allemand) intolérable, enfin l'inquiétude 
qui régnait dans le Territoire, finirent par faire éclater le méconten- 
tement populaire contre un Directoire composé de quelques riches 
commerçants et industriels qui affichaient ouverteme~it leurs ten- 
dances pangermanistes et libre-étatistes, celles-ci encouragées par le 
Haut-Commissaire. Contrairement aux assertions gratuites puisées 
par une partie de la presse européenne à des sources intéressées 
et se trouvant en contact étroit avec le Haut-Commissaire, les 
troupes lithuaniennes n'ont pas pris la moindre part à ce mouve- 
ment spontané des populations locales. Si quelques volontaires 
lithuaniens, poussés par le sentiment national, ont réussi à se 
joindre au mouvement insurrectionnel, le Gouvernement lithuanien 
n'a pas manqué de leur donner l'ordre de rentrer en Lithuanie, 
ordre accompagné d'une menace de mesures sévères. 

Lorsque, après s'être rendue sur les lieux, la Conirnission inter- 
alliée présidée par M. Clinchant se fut rendu compte de l'ensemble 
de la situation, elle confia l'administration du Territoire à un Direc- 
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toire composé en majeure partie de Lithuaniens, réalisant par ce 
moyen les aspirations légitimes du gros de Ia population. Le Gou- 
vernement lithuanien prit d'ailleurs en cette occasion toutes les 
mesures nécessaires pour appuyer l'action de la Commission extraor- 
dinaire. 

Décisio~z de la Co?zférence des Ambassadeuvs e n  datc d z ~  16 février 
1923, reiativc au transfert Eu Lit?~ua?zie de la sot,tvernMtett! sur 
Memel .  - Après avoir rétabli leur autorité sur le Territoire de 
Memel, les Puissances alliées et associées sont revenues à la poli- 
tique préconisée a u  moment de la signature du Traité de Versailles. 
Dans sa séance du 16 février 1923, la Conférence des Ambassadeurs 
a décidé de transférer A la Lithuanie les droits et titres sur hlemel 
qu'elle détient en vertu de l'article 99 dudit traité. La Conférence 
des Ambassadeurs a cru cependant devoir subordonner ce transfert 
à l'acceptation par la Lithuanie de certaines conditions, notamment : 
... [VO& $fi. 3@1-~~2, nos  2-6.1 

Négociutions enire le Gouverneme~zt lithua?zien et la  Conférence des 
Ambassadezcrs en vue de  lu conveniion li conclzwe avec la Lithuanis. 
- Le Gouvernement lithuanien ayant accepté les principes de la 
décision de la Conférence des Ambassadeurs au sujet du Territoire 
[le Memel, des négociations eurent lieu à Paris entre la délégatioi~ 
lithuanienne, accompagnée d'une délégation mémeloise, et la Com- 
mission nomrnée par la Conférence en vue de la convention à 
conclure. Ces négociations, qui commencèrent le 24 mars 1923, 
furent interrompues le 13 avril et ont été. reprises du 3 au 
23 juillet. Ccs nbgociations, ainsi qiie les échanges de notes 
ultérieurs entre le Gouvernerrient lithuanien et la Conférence, eurent 
les résultats suivants : 

1. Le Statzid ovganiqwe du Territoire de Memel. 

Un accord au sujet d'un statut d'autonomie de ;\lemel dans le 
cadre de l 'État lithuanien s'est établi sur tons les points, sauf un, entre 
la délégation de Lithuanie et la Comniission chargée par la Confé- 
rence des Ambassadeurs de préparer un projet de conve~ition avec 
la Lithuanie pour régler les conditions du transfert de la souverax- 
neté sur hlernel. La Conférence propose notamment la rCdaction 
suivante du paragraphe 9 de l'article 3 de la convention relatif i 
la compétence des pouvoirs Iocaus du Territoire de hlemel : 

« Législation civile (v  compris le droit de propriété), criminelle. 
agraire, forestihre et commerciale ; toutefois, le régime des bourses, 
des établissements de crédit et des assurances sera du ressort du 
Gouvernement lithuanien, lequel sera tenu de s'entendre préalable- 
merit sur ces matières avec le Directoire de Memel. 11 

Le Gouvernement lithuanien a proposé de substituer à l'expressiori 
{{ s'entendre i), celle dc ii consulter JI. La modification demandée par 
le Gouvernement lithuanien est motivée non seulement par la néces- 
sité de veiller à la stabilitt. du change - le système monétaire 
étant le même pour l'ensemble de l'fitat , mais encore par celle 
d'assurer le contrôle de i'État dans les questions touchant au 
régime des bourses, des établissements de crédit et des assurances. 



I I .  L'ncquisilion de ln profiriété imnrobiliére par les itra?igers. 

La Conférence des Ambassadeurs insiste pour que les étrangers 
puissent acrlliérir des propriétés immobilières dans le Territoire de 
Memel, avec la seule restriction d'un droit, poiir les autorités du 
Territoire, d'iritcrdire pendant trois ans les acquisitions immobilières 
ayant un caracfére de spécztlation illicite. 

La situation géographique du Territoire de Ilferne1 siIr les confins 
de la Litliuanic ct l'appauvrissement de la population de Nemel dû 
a l'effondrement du ~nark  allemand, imposent SOUS ce rapport la 
plus grande vigilance au Gouvernernent lithuanien. C'est là la rai- 
son pour latliiellc celiii-ci a mis tant d'insistance pour qu'un 
contrble sur l'acquisition des propriétés immobilières par les étrangers 
fût confié soit aux porivoirs de iJEtat,  soit aux autorités autonornes 
du Territoire. Désireux néannioins de donner une nouvelle preuve 
de son esprit réel de conciliation, le Goiivernement lithuanien s'est 
déclaré prêt j. accepter l'article 36 du projet de convention dans la 
rédaction de la Conférence, à la condition toutefois que les mots 

ayant uri caractère de spéculation illicite i )  en soient cxclus. La 
constatation, dans chaque cas particulier, de ce caractère illicite 
serait cil effct siisccptible de provoquer des controverses continuelles 
que le Gouvernement lithuanien est désireux d'éviter. 

III. Orgaizisntio?~ d-e la libevié d e  transit. 

Un accord s'est établi enire la Conférence des A~nbassadeurs et 
le Goiivernernent lithuanien au sujet de la liberté de transit en 
provenance et 5 destination du Territoire de Memel. Cette liberté 
est rcglée par les articles 331 à 342 du Trait6 de Versailles, ainsi 
que par la Convention et le Statut sur la liberté de transit adoptés 
par la Coriféreiice de Barcelone (projet de convention, art. 38 et 39)- 

Le Gouvernernent lithuanien a cependant le regret de constater 
qu'en dehors dc ces stipulations parfaitement conforrneç a la déci- 
sion de la Conférence des Ambassrideurs du 16 février 192.3, la 
Conférence n cru devoir insister sur la signature par Ia Lithuanie 
d'un protocole annexe dans Iequel la Conférence a posé comme 
condition ~~réaIable au transfert de la souveraineté l'étabiissernent 
immédiat dc cornmunications entre la Lithuanie et la Pologne, sans 
tenir coinptc de la situation créée par le conflit lithuano-polonais 
au sujet de Vilria. Les I'uissances déclarcnt notaminent dans ledit 
protocole CI qu'elles lie procéderont pas ail dépôt de !eurs ratifica- 
tions respectives à la Convention intervciiue à Paris entre elles 
et la 1-ithiianie, le ...., tant que la Lithuanie n'aura pas rétabli 
la liberté de navigation sur le Niémen, en application des disposi- 
tions di1 chapitre 3 de la Partie XII du Traité (le Versailles 11, 

et qii'elles ne feront pas obstacle (( B cc quc, dès la ratification 
de cette conventioii par la Lithuanie, le Gouvernement lithuanien 
exerce en fait sur le Territoire de 3feinel les droits afférents à la 
souveraineté, tels qu'ils sont définis dans ladite convention, sous 
la conclitiori expresse de se conformer, d'iine inanière générale, aux 



obligations que comporte pour lui cette convention et, notamment, 
d'avoir rétabli préalablement la liberté de communications par voies 
navigable et flottable, et par les voies ferrées, ainsi que la liberté 
des commiinications postales et télégraphiques entre Memel et les- 
dites régions lithuaniennes et polonaises, de maniére à garantir le 
libre trafic aussi bien à destination ou en provenance de Metne1 
,qu'en transit par la voie de Memel ii. 

Le Gouvernement lithuanien a l'intention de se conformer aux 
stipulations des articles 38 et 39 du projet de convention, et le 
Gouvernement polonais, comme tout autre gouvernement, pourra 
avoir recours à la procédure sommaire définie dans l'article 13 du 
Statut sur la liberté du transit adopté par la Conférence de Bar- 
celone, au cas où il se verrait lésé dans ses droits par l'attitude 
que prendrait le Gouvernement lithuanien. Cependant, les disposi- 
tions ci-dessus citées du protocole toucl-ient aax relations poli- 
tiques existant actuellement entre la Lithuanie et la Pologne du 
fait du non-réglemetit du différend au sujet de Vilna. Leur inscrip- 
tion au protocole risquerait, de l'avis du  Gouvernement lithuanien, 
de compromettre gravement la situation politique de la Lithuanie 

l'égard de la Pologne et serait susceptible de retarder davantage 
le rétablissement des relations normales entre les deux États et 
la solution du différend territorial qui les divise actuellement. Telles 
sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement lithuanien se voit 
dans l'impossibilité de donner son assentiment à l'inscription au 
protocole de dispositions qui préciseraient, dès à présent, la portée 
des obligations assumées par ce Gouvernement en vertu des articles 38 
et 39 du projet de convention proposé par la Conférence des 
Ambassadeurs. Ceci d'autant plus que les articles précités de la 
convention stipulent eux-mêmes la procédure à suivre dans le cas 
où un différend surgirait entre deux ou plusieurs États relativement 
à l'interprétation ou à l'application de conventions 'qui règlent la 
liberté du transit en provenance ou à destination de Memel. D'autre 
part, il convient de faire ressortir le fait que les dispositions du 
protocole, en tant qu'elles touchent le transit et les communica- 
tions avec la Pologne ou certaines régions du bassin du Niémen 
se trouvant sous l'administration de cette derniére, n'ont aucune 
importance pratique et immédiate. Il  n'existe pas actuellement de 
lignes de chemins de fer qui relieraient ces régions au port de 
Memel. D'autre part, le Niémen n'est navigable que depuis Kovno. 

Désireux de contribuer au relèvement économique de l'Europe 
et prenant en considération' l'intérêt général que prksenterait 
l'exploitation réguliére des richesses foresti6res du bassin du Niémen 
tout entier, le Gouvernement lithuanien est prêt à rétablir sans 
délai, en dépit du non-règlement de son conflit avec la Pologne, 
la liberté du flottage du bois sur le Niémen. 

IV. Le régime du port. 

E n  se conformant à la résolution de la Conférence des Ambas- 
sadeurs du 16 février 1923, le Gouvernement lithuanien a donné 
son assentiment à ce que les recommandations adoptées par la 
Conférence cle Barcelone en ce qui concerne les ports soumis au 
régime international soient appliquées au port de illemel et à ce 
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qu'une zone franche soit établie dans ce port au profit du coin- 
merce transitaire de tous les Êtatç. Ces dispositions font l'objet 
des articles 40 et 46 du projet de convention. 

Le Gouvernement lithuanien a consenti également à ce .que soit 
créé auprès de la Direction du Port un Comité consultatif écono- 
mique appelé à donner obligatoirenlent son avis sur toutes les 
questions toirchant à l'administration, l'exploitation et l'entretien, 
ainsi qu'au développenient du port de Memel, y compris la zone 
franche et les voies navigables appartenant au Territoire. D'après 
les propositions di1 Goiiverneirient lithuanien, ce Comité devrait 
être composé des représentants de la Chambre de cornmercc et 
de la Chambre d'agricultiire de MemeI, des ouvriers du port ainsi 
que d'un représentant des organisations économiques des autres 
parties de la Lithuanie ( t  des régions situées dans le bassin du 
Kiérrien et se trouvant actuellement sous l'administration polo- 
naise. En adoptant ces niesiires, le Gouvcrncment lithuanien estinie 
s'être conforin6 pleinement à la troisième condition contenue dans 
l'acte du 16 février et relative h la création d'une adrriinistration 
économique du port de Memel appropriée A son développement, 
comprenant des représentants qiialifiés. C'est cl'ailleurs dans la 
création d'un organe économique mixte auprPs de la Direction du 
Port que la Conférence des Ambassadeiirs voit, elle aussi, la réali- 
sation de la condition précitée de sa décision du 16 février. ii En 
vue d'assurer l'exécution de la présente Conveiition i), dit l'article 42 
du projet de convention, « en ce qui concerne la protection des 
intérêts économiques de la Lithuanie, de la Pologne et des autres 
États  utilisarit le port de MemeI, il sera créé auprès de la Direction 
du Port un Comité de surveillarice écoiiomique. 1) 

Une' divergence d'opinions subsiste entre le Gouvernement lithua- 
nien et la Confërence des Ambassadeurs en ce qui concerne, 
A) la dénorniiiation et la composition du Coniité, 3) sa compétence. 

A. La dénominatiofc et Eu composition dti Cornilé. - Le Gouver- 
nement lithuanien estime que la dénomination (( Comité consultatif 
éconorniquc ii est .plus conforme que celle de cc Comité de surveil- 
lance éconoiiiique JI aux relations futures de cet organe, 
en majorité de ressortissants lithuaniens, avec les autorités 

D'après le projet de convention de la Conférence des Ambassa- 
deurs, la composition du Comité serait la suivante : 1) un membre 
qui serait choisi par le Directoire de Memel, d'accord avec la 
Chambre de cornmerce de Meniel, et qui exercerait Ies fonctions 
d i  président du Comité ; z )  un membre lithuanien, qui ne devrait 
pas être citoyen de Memel ; 3) un membre polonais. 

Le choix de ces derniers menibres serait notifié respectivement 
par le Gouvernemerit lithuanien et par le Gouvernement polonais 
au président du Comité. 

Le Gouvernement lithuanien estime que le bon fonctionnement 
et le travail productif de cet organisme exigent une représentation 
plus forte des intérêts du Territoire de Memel. Soucieux d'autre 
part d'enlever à ce Comité tout caractère politique, le Gouver- 
nement lithuanien insiste sur ce que le membre polonais de cet 
organisme soit choisi par des organisations économiques polonaises 
et non pas par le Gouvernement, et que la légalisation seule de 
ses pouvoirs soit effectuée par le Gouvernement polonais. 



Le Gouvernement lithuanien ne saurait non plus admettre que 
le Gouvernement polonais communique directement avec le prési- 
dent du Comité et  lui notifie le choix du membre polonais. 
B. La compétence dzt Comité. - Le Gouvernement litfluanien 

avait donné son assentiment à ce que le Comité fût appel6 obIi- 
gatoirement à donner son avis sur toutes les questions touchant 
l'administration, l'exploitation, l'entretien et l'usage du port de 
Memel, y compris la zone franche, ainsi que lcs voies navigables 
appartenant au  Territoire de Memel ; que le Comité élaborât son 
règlenient à la majorité des voix et que le membre polonais du 
Comité jouit de l'immunité personnelle. Par contre, il est absolu- 
ment impossible au  Gouvernement lithuanien d'admettre que le 
Comité puisse avoir également pour but la surveillance de l'exé- 
cution des clauses de la convention, ce droit Ctant réservé par 
I'articie 62 du projet de convention aux h,lembres du Conseil de 
la Société des Nations. S'il s'agissait de l'observation des dispositions 
qui règlent la liberté du transit maritime, fluvial et terrestre, les 
articles correspondants des conventions et reconimandations de 
Barcelone réservent ce droit aux l?tatç intéressés. Le Gouvernement 
lithuanien ne saurait non plus admettre ni que le Comité puisse 
adresser des recommandations ou des observations au Gouver- 
nenlcnt Iithuanien ou à l'administration autonome du Territoire 
de Nemel, ni que les membres de ce Comité aient la faclilté de 
saisir le Conseil de la Société des Nations, par l'intermbdiaire d'une 
Puissance signataire de la conventjon, dans les questions concernant 
la compétence du Comité, ou encore dans le cas oh le Gouverneiiient 
lithuanien ne tiendrait pas compte des observations ou des recoin- 
mandations du Comité. Si le Comité avait, le droit d'adresser au 
Gouvernement lithuanien ou au Directoire du Territoire des recom- 
inandations ou des observations sur des questions qui sortent du 
cadre de l'extcution des clauses de la convention, cette faculté 
constituerait pour la Lithuanie des obligations qui n'avaient pas 
Ct6 envisagées dans la décision du 16 février. Si, au contraire, 
ce droit se rapportait exclusivement aux clauses de Ia conven- 
tion, il deviendrait inutile, puisqu'il ferait double emploi avec 
l'article 6 2  du projet de convention, lequel stipule que:  (( Les 
Hautes Parties contractantes déclarent que tout Membre du  
Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à 
l'attention de ce Conseil toute infraction aux dispositions de la pré- 
sente Convention. )) 

Or, les Puissances signataires, à l'exclusion de la Lithuanie, sont 
toutes membres permanents du Conseil. 

Enfin, le Gouverneinent lithuanien se voit dans l'impossibilité 
d'admettre l'arbitrage d'une personnalité désignée par les Puis- 
sances alliées en vue de la soliition des différends qui surgiraient 
entre Ia majorité et la minorité du Comité dans les questions 
concernant l'elaboration du rCglement intérieur du  Comité, ainsi 
que d'accorder l'immunité diplomatique au membre polonais du 
Cornité, étant donné que son caractère de représentant des organi- 
sations économiques ne justifierait en aucune manière ce privilège. 
L'immunité personnelle proposée par le Gouvernement dithuanien 
lui parait plus appropriée aux fonctions et au caractère de ce 
représentant. 
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Le Gouvernement lithuanien ne peut passer sous silence le fait 

que la Conférence des Ambassadeurs a formulé des propositions qui 
dépassent manifestement le cadre de sa décision du 16 février, 
renfermant les conditions du transfert k la Lithuanie de la souve- 
raineté sur hlemel, Cette observation se rapporte à deux points 
principaux : la Direction du Port dc Memel et la zone polonaise 
dans ce port. 

A. La Direction du Port. - La Conférence des Ambassadeurs 
demande avec insistance dans son dernier projet de convention que 
la Direction du Port de Memel relève directement des autorités 
du Territoire de Memel, et  que ce Territoire assure l'eiitretien et Ie 
développement du port, de la zone franche et des voies d'eau du 
domaine public. 

Or, l'acte de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février, 
accepté par le Gouvernement lithuanien et constituant la base de la 
convention à conclure, prévoit l'application au port cte Memel des 
recommandations de Barcelone, dont l'article 5 stipule : <( A moins 
de stipulations spéciales, l'administration du port sera placée sous 
Ja responsabiiité de l 'État qui exerce sur le port souveraineté ou 
autorité. )) 

Un pareil renoncement de l'État lithuanien à ses droits souve- 
rains sur le port de &lemel rendrait illusoire, en grande partie, le 
transfert de la souveraineté sur le Territoire, stipulé dans le même 
projet de convention. D'ailleurs, une telle solution serait pratique- 
nient irréalisable, Ctant donné que le Territoire, du propre aveu 
de ses autorités manifesté à plusieurs reprises devant la Conférence, 
ne dispose pas des ressources matérielles et morales iîécessaires pour 
l'administration et l'entretien du port de Memel, qui présente un 
intCr&t capital pour la Lithuanie, dont il est l'unique débouché. 

B. Ln  zone ~oEonaise. - En dehors de la zone franche dans le 
port de Memel prévue par la résolution de la Conféreiice du 
16 février ct à la création de laquelle le Gouvernement lithuanien 
a donné son assentiment, la Conférence des Ambassadeurs voudrait 
faire accepter au Gouvernement lithuanien l'article 47 du projet 
de convention, article qui engagerait l'administratioii autonome de 
Memel à donner A bail pour gg ans au Gouvernement polonais 
des espaces nécessaires à la navigation et au commerce polonais avec 
droii d'usinage pour les bois. 

On chercherait en vain dans la décision du 16 février la moindre 
indication quant à la création d'une pareille zone. D'autre part, 
en présence du maintien de la zone franche générale et de l'appli- 
cation ail port de hlemel d'uii régime extrémement libéral, ladite 
proposition de la Conférence parait eiitièremeirt superflue. Le com- 
merce transitaire de Pologne, qui ne représentera jamais qu'une 
partie insignifiante du trafic général de hlemel, trouvera, selon le 
Gouvernement lithuanien, dcs garanties plus que suffisantes dans 
les stipulations de la conrrention acceptée par ce Gouvernement. 

V. Usinage de bois en transit. 



V I .  Exécution par la  Lithuunie des obligations q u i  részrlfent 
pozc~ cet z t a t  des articles 254 et 256 dtr Trai té  de Versailles. 

Le Gouvernement litliuariien s'est dkclaré prêt à accepter les obli- 
gations qui résultent, pour les Puissances cessiorir~aires des terri- . 
toires allemands, des articles 254 et 256 du Traité de Versailles 
(dette de l'Allemagne et des États allemands d'avant-guerre et 
versement pour le compte des réparations du montant représentant 
la valeur des biens se trouvant dans le territoire cédé et qui 
avaient appartenu au Reich ou aux États allemands). Il subor- 
donne cependqt  cette acceptation g la condition que la Lithuanie 
bénéficie, en ce qui conc$rne l'évaluation des biens, ainsi que les 
modes et délais de paiement, des facilités et privilèges qui sont ou 
seront accordés à toute autre Puissance cessionnaire de territoires 
alleinands, B I'exception toutefois de la France et de la Belgique. 

l'II. Kemboztrseînent des frais d'occupation et d'administration. 

En se conformaiit à la résolutioii de la Conférence des Ambassa- 
deurs du 16 février, le Gouvernement lithuanien a accepté, en 
principe, le remboursement des frais d'occupation et d'adminis- 
tration non recouvrés encore. Cependant, il croit pouvoir s'attendre 
à cc que les sommes qu'il aura à verser de ce chef, ainsi que les 
délais de paiement, seront fixés par une commission spéciale, avec 
participation de délégués litliuaniens, et que cette commission aura 
A prendre en considératiori lcs dévastations et pertes subies par la 
Lithuanie, principal théâtre des opérations militaires eii Europe 
orientale. 

La Conférence des Ambassadeurs exige, en outre, que le produit 
des douanes de la République lithuanienne soit affecté en premier 
lieu ail reinboursement des dépenses indiquées à l'article 51 (frais 
d'occupation et d'administration) et, pour le surplus, à l'exécution 
des obligations assumées par la Lithuanie aux termes de l'article 50 
(dette allemande et réparations). 

Le Gouvernement lithuanien, toujours soucieux de faire honneur 
A ses engagements, ne saurait admettre qu'un gage prélevé sur les 
recettes des douanes serve de garantie aux paiements qu'il a assu- 
més. D'autre part, on ne trouverait, dans la décision du 16 février, 
aucune indication qui pourrait justificr la mesure proposée par la 
Conférence. 

VIII .  La revision de l a  convention. 

Un accurd parfait s'est établi entre la Conférence des Ambas- 
sadeurs et le Gouvernement lithuanien en ce qui regarde la 
procédure à suivre en vue de la modification des dispositions cons- 
titutionnelles du Territoire de Memel, résultant des articles z à 48 
du projet de convention. Les articles 2 h 29 notamment pourront 
être niodifiés par un vote h la majorité des deux tiers de la 
Chambre des Représentants du Territoire de Metnel, si ces Iois sont 
approuvées par la Diète de la République. Les articles 30 à 48 ne 
pourront être modifiés qu'avec le consentement du Conseil de la 
Société des Nations et du  Gouvernement lithuanieil (art. 61). 
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Le Gouvernemelit lithuanien s'oppose seulement h la clispasitioii 
restrictive contenue dans le projet de convention et qui fernie la 
voie à toute inodification pendant une période de cinq ails a partir 
de In mise en vigueur de la convention. Le Gouverncmcnt lithua- 
nien estime en effet qu'il convient, dans l'intérêt général, de laisser 
la plus large liberté au développenient politiquc, écunomiqiie et 
social du Territoire de Memel, d'alitant plus que Ia procédure rtablie 
pour la revisiotl des clauses constitutionnelles cle la converitiori 
donne des garanties siifisaiites coritre toirt acte irréfléchi ou pré- - 
maturé. 

Retiuoi de la questio~z de ilile~zel +av-devunt le Co?tseil de la Société 
(les hTations. - par sa note cil date du 8 août 1923, Ie président 
de la Conférence des Ambassadeurs a invité le Gouvernement 
lithuanieri ;i lui faire coriiiaitre s'il est prêt A signer sans rnndifi- 
catiori iii  rbserve la convention et le protocole approuves par Ia 
ConfCrence. Dans sa riipoiise di1 2r septembre, le Gouvcrrieinent 
lithuanien a indiqué que les modificatioiis et réserves qu'il s'est vu 
contraiitt d'apporter au projet de la Conférence Êtnitltit en parfaite 
conformité avec la décision de la. Conférence des Ambassadeurs du 
16 février 1923, et que plusieurs dispositions du projet de conven- 
tion de la Conférence dépassaient manifestement les principes 
coiitcnus dans ccttc décision ct coi~sidérés par la Conférence coinine 
seules conditions du traiisfert ;i la Lithuanie de la soiiveraineté 
sur Jlemef. Pour Le cas oh la Coiif6rerice n'aurait pas conseliti à 
recorinaitre la légitimitb du point de vue du Gouveniemetit lithua- 
nien, ce dernier proposait (le souniettre le diffbend d'ordre 
juridique, rclativemcnt A l'interprétation de ['acte du 16 fkvrier, i la 
Coiir pern~ariente de Justice internationale. Toutefois, la Conférence 
des Ambassadeurs n'a pas voulu tenir compte des propositions 
littiuanieni~es, et, par sa lettre di1 28 septenibre 1923 adressée au 
Secrétaire général de la Sociéti: des Nations, a porté cette question 
cievarit le Conseil de la Société en invoquant l'asticle 11 du Pacte. 

Corzclitsion. - Sans vouloir se proiioncer dès à préserit sur la 
décision prise par la Confbeiice des hinbassadcur~, au sujet du 
renvoi de la question dc Memel devant le Conseil de ia Société 
des Nations, le Gouvernement lithuanieri cstinie uiiie de faire 
ressortir que, dans son opinion, l'état actuel de la questioii de 
JIcmel ne jtistihe eii  aucune manière l'invocation dc  l'article I r  du 
l'acte. 

1-e Gouvernement de 1s République lithuatiienne est profondément 
convaincu que l'attitude qu'il a adoptée durant les riégociatioiis 
avec la Coiiférerice cles Ambassadeiirs est en conforniitk parfaite 
avec les engagcnicnts qu'il a assuméç en acceptant Ics bases indi- 
quées dans la décision de la Confirence des ilmbassadeurs di1 
16 février 1923. I l  ri'est donc pas teriu de suusçrirz h cIe riouvelles 
dispositions dépassant manifestement le cadre de l'acte du 16 fiivrier. 
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Huitième séance (privée) 
tenue Ù Paris, le samedi I j décembre 1923, à IO heurzs. 

Présents : Tous les représentants des Membres du Conseil et le 
Secrétaire général. 

1137. - Statztt du Territoire d e  Memel. 
M. Galvanauskas, représentant de la Lithuanie, prend place à la 

table du Conseil. 
Il est donné lecture de l'exposé historique de la question, préparé 

par le Secrétariat '. 
M. GALVANAUSKAS, représentant de la Lithuanie, résume le point 

de vue du Gouvernement lithuanien, tel qu'il a été exposé en 
détail dans le mémorandum du 24 novembre 1923, présenté au 
Conseil 

Il fait la déclaration suivante : 
La nécessité de régler définitivement les destinées d'un terri- 

toire qui, bien qu'il ait été annexé il y a plusieurs siècles par 
l'Empire germaniqiie, n'a jamais cessé d'être lithua~iien, a fait de la 
question de Memel l'objet des délibérations de la Conférence de 
la Paix de 1919. La Conférence a détaché ce territoire du Reich 
en indiquant nettement, dans sa réponse du 16 juin rgrg au comte 
Brockdorff-Rantzau, les motifs qui la déterminaient à restituer 
Memel à la mère-patrie lithuanienne : (( Les Puissances alliées et 
associées se refusent à admettre que la cession de la région de 
Memel soit contraire au principe de nationalité. La région en ques- 
tion a toujours été lithuanienne, la majorité de la population est 
lithuanienne d'origine et de langue ; le fait que la ville de Memel 
elle-même est en grande partie allemande ne justifierait pas le 
maintien de toute cette région sous ta souveraineté allemande, 
particulièrement par le fait que le port de Memel est le seid débou- 
ché maritime de la Lithuanie. 11 a été décidé que Memel et la 
région avoisinante seraiciit remis aux Puissances alliées et asso- 
ciées parce que le statut du territoire lithuanien n'est pas eiicore 
déterminé. » 

La reconnaissance de jure de l'État lithuanien par les Puissances 
(20 déc. 1922) a permis à celles-ci de réaliser les intentions pro- 
clamées à la Conférence de Paris et inséparables de la consolidation 
de la paix. Le 16 février 1923, la Conférence des Ambassa- 
deurs décida de transférer à la Lithuanie Ies droits et titres sur 
le Territoire de Memel qu'elle détenait en vertu de I'article 99 du ' 

Traité de paix. Qu'il me soit permis d'exprimer Ie regret que 
la Conférence, au lieu de transférer purement et simplement, en 
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conformité des déclarations des Puissances alliées et associées, la 
souveraineté sur le Territoire de Memel à Ia Lithuanie, ait jugé 
opportun de subordonner ce transfert à une série de conditions 
dont quelques-unes, loin de répoiidre à l'intérêt général, suscitent 
des difficultés tant au point de vue politique qu'administratif. 
S'inspirant avant tout de son désir sincère de contribuer dans la 
mesure de ses moyens à la consolidation de la paix et de la pros- 
périté européenne, le Gouvernement lithuanien a néanmoins accepté 
les principes de la décision du 16 février de la Conférence des 
Ambassadeurs, et s'est engagé a conclure avec les Puissances alliées 
une convention maintenue dans le cadre de ladite décision. 

A la suite de cette acceptation, des négociations eurent lieu eiitre 
les Puissances alliées, d'une part, et la Lithuanie, de l'autre, négo- 
ciations qui ont permis de constater une entente sur la plus grande 
partie des articles de la convention projetée, mais qui, malheureu- 
sement, ont laissé subsister jusqu'à ce jour un désaccord sur uii 
certain iiombre d'autres points qui, de l'avis du  Gouverneinent 
lithuanieri, dépassent manifestement le cadre de la décision du 
16 février. Par sa note du 8 août 1923, la Conférence des Ambas- 
sadeurs invitait le Gouvernement lithuanien a signer sans modifica- 
tion ni réserve la convention et le protocole élaborés par ses soins. 

Le Gouvernement lithuanien, après une étude approfondie de ces 
propositions, s'est vu obligé de maintenir ses objections en ce qui 
concerne un certain nombre de points et a, de son côté, présenté 
aux Puissances alliées, A la date du 21 septembre 1923, un projet 
modifié de convention, qu'il estime entièrement co~iformc à l'acte 
du 16 février. Il a en même temps déclaré que, au cas où les 
explications du mémoire joint audit projet ne réussiraient pas k 
convaincre Ies Gouvernements alliés de sa conformité à la décisiori 
du 16 février, il ne resterait à son avis qu'à constater, entre les 

uatre Gouvernements d'une part, et le Gouvernement lithuanien 
j e  l'autre, l'existence d'une divergence d'opinions quant à l'inter- 
prétation à donner ?i cette décision. 

Le Gouvernement lithuanien a pris la liberté d'exposer d'urie 
manière détaillee son point de vue au sujet des articles litigieux 
du projet de convention dans son mémorandum du 24 novembre 
1923, présenté au Conseil. Le Gouvernement lithuanien serait prêt 
à souscrire à toutes propositions qui auraient en vue une consul- 
tation de la Cour permanente de Justice internationale au sujet 
de la conformité du projet lithuanien avec la décision du 16 février 
de la Conférence des Ambassadeurs. 

Par sa résolution du 25 septembre 1923, la Conférence des 
Ambassadeurs a cru, cependant, devoir faire application de l'ar- 
ticle II du Pacte et appeler l'attention du Conseil de la Société 
des Nations sur la (( situation créée par l'attitude du Gouvernement 
lithuanien », situation qui serait celle prévue par ledit article II, 

c'est-à-dire (( de nature à affecter les relations internationales et 
qui ri~enace, par suite, de troubler la paix ou la bonne enterite 
entre les nations dont la paix dépend i ) .  

Le Gouvernement lithuanien se voit obligé d'élever devant le 
Conseil de la Société des Nations la protestation la plus solennelle 
contre cette qualification de son attitude dans l'affaire de blemel. 
11 ne s'est jamais refusé à conclure avec les Puissances alliées ilne 
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convention au sujet du Territoire de Memel sur la base de la 
décision du 16 février, et tout son effort, aujourd'hui même, tend 
vers le même 'objet. Quant à l'accusation portée contre le Gouver- 
nement lithiia~ien par la Conférence des Ambassadeurs (( d'inter- 
venir dans l'administration du Territoire de Memel contrairement 
aus droits et titres des Puissances alliées n, le Gouvernement lithua- 
nien a conscience de n'avoir coinmis aucun acte en contradiction 
avec Ies principes contenus dans la décision du 16 février ni avec 
les dispositions du procès-verbal signé le 13 avril 1923 par les 
représentaiits des Puissances et la Lithuanie. 

Si par conséquent, ainsi qu'il paraît ressortir de sa décision du 
25 septembre 1923, la Conférence des Ambassadeurs n'a porté la 
question de Mernel devant le Conseil de la Société des Nations, 
par application de l'article r I  du Pacte, qu'en raison de (( la situa- 
tion créée par l'attitude dii Gouvernement lithuanien JI, situation 
qui serait de nature à affecter les relations internationales et yzai 
înerzaceraib, +ar szbz'te, de troubler la paix, le Gouvernement lithria- 
nien se verrait contraint de s'opposer à l'application de cet article, 
non justifiée par l'attitude du Gouvernement lithuanien. Je serais 
heureux de connaitre sur ce poirit l'opinion du Conseil. 

Lord ROBERT CECIL estime que le Conseil ne peut pas se pro- 
noncer immédiatement sur cette importante question, qui a été 
soumise au Conseil en vertu de l'article II du Pacte. Le fait qu'elle 
a ainsi été portée devant le Conseil n'implique ni le moindre blâme 
ni Ia moindre critique à l'adresse du Gouvernement lithuanien. 
L'article II du Pacte a pour but le règlement à l'amiable des 
différends : preuve en soit l'attitude du Gouvernement britannique 
dans la question des îles d'Aland. 

Ainsi que le montre le rLsumé du Secrétariat, les différences 
entre le projet de convention de la Conférence cles Anibassadeurs 
et les contre-propositions. lithuanienries sont à la fois d'ordre éco- 
iiomique et politique, et il faut que le Conseil commence par les 
examiner. Cet examen peut sc faire sur une base solide, la décision 
de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février ayant été accep- 
tée par le Gouvernement lithuanien. 
M. HANOTAUX constate que le désir de tous est d'arriver à un 

accord. C'est pourquoi, sans s'attarder maintenant aux réserves 
qu'il y aura lieu de présenter ultérieurement, il préfère souligner 
pour le moment l'esprit de conciliation qui anime la Société des 
Natioiis et Ie représentant de la Lithuanie. 

Le ~'RÉSIDEKT se rallie aux déclarations des représentants dc la 
Graiide-Bretagne et de la France. 11 estime, coIiiIrie eus, que 
l'application de l'article rr doit se faire, non pas dans un  esprit 
critique, mais dans un esprit de conciliation. 

Il propose que M. Guani prbpare un rapport qui sera soumis au 
Coiiseil à une séance ultérieure. 

cdlo @rofios.itiolz est adoptée. 
31. GALVANAUSKAS déclare que la délégation lithuanienne est 

animée d'un sentiment de conciliation absolue, et que le Conseil 
peut être sûr qu'elle travaillera dans le sens d'une solution 5 
l'amiable. 



ANALYSE SOMMAIRE, PRÉPARÉE PAR LE SECR~TARIAT, 
D U  PROJET DE COiïVENTIOK DE LA CONFÉKENCE DES AMBASSADEURS 

ET DES CONTRE-PROPOSITIOKS LITHUAXIENNES 
soztmises azt Conseil le 15 décembre 1922. 

Le Territoire de Memel est limité par la mer Baltique, la fron- 
tiére nord-est de la Prusse orientale, décrite à l'article 28 du Traité 
de Versailles, et l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie. 
11 s'étend sur une longueur de 150 kilomPtres, avec une largeur 
moyenne de zo kilomètres, et sa superficie est de 2.450 kilomètres 
carrés. Sa population est de 150.000 habitants environ, dont la 
grande majorité de langue lithuanienne, la population de langue 
allemande étant groupée surtout dans la ville de Memel. 

Par l'article 99 du Traité de Versailles, l'Allemagne renonce en 
faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous droits 
et titres sur ce Territoire, et s'engage à reconnaître les dispositions 
y relatives que les Puissances prendront ultérieurenlent. En consé- 
quence, l'administration du Territoire de Memel, après l'entrée en 
vigueur du traité, fut placée provisoirement sous la direction d'un 
Haut-Commissaire agissant au  nom des Principales Puissances 
alliées et associées, avec l'appui d'un petit corps d'occupation. Au 
mois de janvier 1923, des éléments lithuaniens s'emparèrent par 
la force de Memel: le corps d'occupation reçut l'ordre de se retirer 
e t  un gouvernement de fait prit possession du Territoire. 

Dans sa séance du 16 février 1923, la Coiiférence des Amhassa- 
deurs décida de transférer à la Lithuanie les droits et titres sur 
Memel que les Principales Puissances alliées et associées détiennent 
eii vertu de l'article 99 du Traité de Versailles, aux conditions 
suivantes : ..., [Voir $ p .  391-392, nos 2-6.1 

Le Gouvernement Iithuanien ayant accepté les principes énoncés 
dans cette décision, des négociations s'engagèrent à Paris entre une 
délégation Lithuanienne et une Commission nummke par la Confé- 
rence des Ambassadeurs. Aprés de longs pourparlers, la Conférence, 
par une note en date du 8 aoùt 1923, présenta au Gouvernement 
lithuanien un projet de convention concernant le Territoire de 
MemeI, avec un protocole à signer en même temps que cette 
convention l. 

Le Gouvernement lithuanien était invité h faire connaitre son 
acceptation dans le délai d'un mois, faute de quoi les Gouverne- 
ments alliés annonçaient leur intention de porter l'affaire devant le 
Conseil de la Société des Nations. Le Gouvernement lithuanien 
ayant fait connaître, le 21 septembre 1923, qu'il ne pouvait accep 
ter la convention ni le protocole sans modifications, les Gouver- 
nements représentés à la Conférence des Ambassadeurs, par une 
décision de cette Conférence en date du 25 septembre 1923, ont 
-(( appelé l'attention du Conseil sur la situation créée par l'attitude 
du Gouvernement lithuanien ». 

Celui-ci, par une lettre à la Conférence des Ambassadeurs en date 
.du ar septembre, accompagnée de trois appendices, ht connaître 

Voir pp. 40s-420. 
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ses objectioi~s à certaines dispositions du projet .de convention et 
d u  protocole, ainsi que les modifications qu'il désirait l. 

A. Clames politiques. 

Si l'on compare au texte de convention adopté par la Confé- 
.rente des Ambassadeurs les contre-propositions du Gouvernement 
lithuanien, on remarque que celui-ci accepte presque dans leur 
totalité les clauses politiques ou administratives du projet 
(art. 1-36 de la convention), qui instituent à Memel un régime d'auto- 
nomie très large, Seuls font exception les articles 3, paragraphe g, 
21 et 36. 

En ce qui concerne l'article 3, paragraphe g, les Lithuaniens 
,demandent que, sur la législation relative aux bourses, aux établis- 
sements de crédit et aux assurances, le Gouvernement central soit 
tenu seulement de consulter le Directoire de Memel, tandis que le 
.projet de convention rend obligatoire une entente préalable entre le 
,Gouvernement lithuanien et le Directoire local. D'aprés l'article 21 
-du projet de la Conférence des Ambassadeurs, la police des fron- 
tières, des douanes et des chemins de fer relève direc.tement de la 
République lithpanienne : le Gouvernement lithuanien voudrait 
avoir également la police du port. Au sujet de l'article 36, le 
Gouvernement lithuanien réclame le droit d'interdire les acquisitions 
immobilières dans le Territoire de Memel pendant une période de 
trois années, tandis que le projet limite ce droit au cas de spécu- 
lation illicite. 

L'article 61, paragraphe 1, du projet de convention stipule que 
les dispositions constitntionnelles, résultant des articles 2 à 48, .ne 
pourront pas être modifiées avant cinq ans ; le Gouvernement 
lithuanien demande la suppression de ce paragraphe. 

B. Communications et transit. 

La liberté du transit par voie d'eau et par voie ferrée fait l'objet 
,des articles 38 et 39 du projet de convention. Selon l'article 38, le 
.Gouvernement lithuanien doit se conformer aux règle: prescrites 
.dans les Statut et Convention adoptés, les 14 et 20 avril 1920, par 
la Convention de Barcelone ; l'article 39 stipule que ce Gouver- 
nement se conformera aux dispositions du Traité de Versailles 
relatives au régime international du Niémen. Le Gouvernement 
lithuanien accepte ces deux articles. Mais, dans sa lettre du 
21 septembre 1923, hl. Galvanauskas fait remarquer que leurs stipu- 
lations ne sont applicabIes qu'en temps de paix ; comme, selon le 
-Gouvernement lithuanien, un état de guerre subsiste entre la 
Pologne et la Lithuanie, la mise à exécution des dispositions ainsi 
-acceptées se trouverait ajournée de fait jusqu'à une date indéter- 
minée. 
. Pour cette raison, le Gouvernement lithuanien refuse de signer 
.le protocole annexé à la convention, lequel prescrit, comme condi- 
tion préalable de la ratification, par les Puissances, de la conven- 
.$ion elle-même, - c'est-à-dire comme condition sine qua non de la 

l Voir p. 422. 
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reconnaissance de la souveraineté lithuaiiieiine à Xemel, - l'obli- 
gation de rétablir sans délai les communications de toutes natures 
entre Memel et les régions lithuanienne et polonaise dont ce port 
est le débouché naturel. Toutefois, le Gouvernement lithuanien se 
déclare prêt à signer uii protocole qui ne lui imposerait que le 
devoir de « se conformer d'une maniére générale aux obligations que 
comporte pour lui la conventioii, et de rétablir la liberté du flot- 
tage du bois sur le Niémen )). 

C .  Régime du fiort. 

D'après l'article 41 de la coriverition, c'est le Territoire autonome 
de llemel qui assure l'entretien et le développement du port, avec 
le concours financier et la garantie de l'Êtat lithuanien, et la Direc- 
tion du Port relève des autorités locales. La Lithuanie demande 
que ces attributions soient réservées au Gouvernement central. 

L'article 42 institue un Comité de su~veillance économique, com- 
posé de trois membres, dont un choisi par le Gouvernement de 
Memel, un Lithuanien et  un Polonais, désignés respectivement par 
leurs Gouvernements. Le Gouvernemeiit lithuanien propose la crka- 
, t ion d'un Comité consultatif économique composé .de cinq membres, 
à savoir: un représentant de la Chambre de commerce de Memel, 
un représentant de la ville de Memel, un représentant des ouvriers 
du port de  Memel, un représentant des organisations économiques 
de la Lithuanie, et un représentant des organisations économiques de 
la Pologne. 

L'article 43 du projet de convention appelle le Comité à surveiller 
la direction du port : le Gouvernement lithuanien n'accepte pas 
cette stipulation. Le Comité doit, selon le texte de la Conférence 
des Ambassadeurs, donner obligatoirement son avis sur toutes les 

uestions touchant A l'administration, l'exploitation, etc., du port 8. Memel, de la zone franche et  des voies ferrées et navigables, de 
façon à s'assurer de l'exécution des clauses de la convention qui y 
sont relatives. Le Gouvernement lithuanien accepte ces dispositions, 
sauf en ce q u i  concerne les voies ferrées. 

Il y a désaccord sur la procédure de recours prévue pour le cas 
où il ne serait pas tenu compte des rccornmandations du Comité. 
Les Lithuaniens acceptent l'article 62 du projet de convention, 
selon lequel (( tout hlembre du Conseil de la Société des Nations 
aura le droit de signaler à l'attention de ce Conseil toute infraction 
aux dispositions de la convention u. 

Ils rejettent le paragraphe 3 de l'article 43, selon lequel u tout 
membre du Comité qui, contrairement à l'avis de la majorité, 
estimerait qu'il a été porté atteinte aux stipulations de la conven- 
tion, pourra s'adresser directement à l'une quelconque des Yuis- 
sances signataires, en vue de faire porter le différend devant le 
Conseil de la Société des Nations D. 

L'article 44 du projet de convention exige l'unanimité pour. 
l'adoption du règlement intérieur que le Comité lui-même doit éia- 
borer : il prévoit la dbignation d'un arbitre par les Principales 
Puissances alliées, au cas où l'unanimité ne pourrait être obtenue. 
Le Gouvernement lithuanien demande que le règlement du Comité 
soit adopté à la majorité des voix. 
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1,'article 45 du projet assure au meiiibre polonais de ce Conlit6 

l'immunité diplomatique, tandis que la contre-proposition lithtia- 
nienne lui accorde seulement l'immunité personneIIe, sauf pour le 
cas de crime. Les dépenses du fonctioiinement du Comité doivent 
être, selon le projet de convention, supportCes par l'administration ; 
selon Ia contre-proposition lithuanieiirie, par le Couverneineiit 
lit huanieri. 

L'article 46, créant dans le port <le hlernel une zone franche, est 
accepté par les Lithuaniens, mais ils demandent la suppressioii des 
articles 47 et 48. Le premier de ces deus articles prévoit la cessi011 
à bail au Gouvernement polonais des espaces nécessaires, dans la 
zone franche, à la navigation et au commerce polonais. Le second 
a pour objet de permettre l'établissement, dans la zone franche, de 
scieries et  d'usines de traiisformation du bois en vue de la réexpor- 
tation. 

D. Parficipafio~a nztx ré+arations, rembo~trseme~zt des frais 
d'occzt$abion, etc. 

Selon l'article jû du 'projet de convention, la Lithualie doit 
accepter, en ce qui coriceriie la charge ~iroportionnelle des dettes 
allemandes d'avant-guerre et le remboursement des biens et pro- 
priétés d'État ou d'Empire, les obligatioiis qui rCsulterit, pour les 
États cessionnaires de temtoires allemands, des articles 254 et 
256 dii Traité de VersailIes. Le Gouvernement lithuanien propose 
une addition 5 ce texte, dont l'effet serait de faire bénéficier la 
Lithuanie, pour l'évaluation des biens ainsi que pour les modes et 
délais de paiement, (( des mêmes facilités et privilèges qui seroiit 
accordés à tout autre gouvernement cessionnaire de territoires 
allemands, A l'exception de la France et de la Belgique B. 

L'article 51 est relatif au remboursement, par la Lithuanie, des 
frais d'occupation du Territoire ct de la moitié des frais de déli- 
mitation. Le Gotivernement lithuanien demande que le montant de ces 
frais, ainsi que les modes et les délais de paiement, soient fixés par une 
coinmission sp6ciale qui comprendrait des délégués lithuaniens. 

11 demande également la suppression de l'article j3, selon lequel 
le produit des douanes lithuaniennes doit être affecté en premier 
lieu au remboursement des dépenses mentionnées à l'article j ï  et, 
pour le surplus, 1i i'exécution des obligations que la Lithuanie 
assumerait aus  termes de l'article 50. 

En communiquant au président du Conseil de Lithuanie le projet 
de convention, le 8 août 1923, le président de la Conférence des 
Ambassadeurs ajoutait que « les Gouvernements alliés considcrent 
que les principes posés par la décision de la Conférence des Ainbas- 
sadeurs du 16 février 1923 ont trouyé dans la convention et le 
protocole, qui sont aujourd'hui soumis k l'approbation de Votre 
Excellence, une application libérale et généreuse )). 

En  présentant son contre-projet, le Gouvernement lithuanien, 
par sa lettre en date du 21 septembre, a fait savoir (( qu'il ne 
saurait partager l'appréciation de ces projets émise par les Gou- 
vernements alliés et qu'il considère au contraire que, sur certains 
points, ces actes s'écartent considérablement de la décision du 
16 février 1923 11. 



!\'ezlviPnre siance (fiztbliqite) 
Ienrre ii Faris, le lirndi 17 dicentbrt! 19.1.3, R IO lz. 30. 

PrCsents : Tous les représentants des Membres du Conseil et le 
Secrétaire général. 

1138. - Statzrt du Territoire rie M e m f l .  
AI. Galvanauskas, représentant de la Lithuanie, prend place à la 

table du Conseil. 
M. GUAXI,  rapporteur, souinet le rapport et le projet de résolu- 

tion siiivants : 
Après avoir pris connaissance des dociirneiits relatifs à la ques- 

tion de Memel, et entendu les explications fournies par le repré- 
sentant de la Lithuanie, le Conseil doit rechercher les moyens de 
mettre fin aux difficultés présentes, et d'assurer dans la pratique 
i'applicatioii des principes dc la dCcision de Ia Conférence des 
Ambassadeurs du 16 février 1923, laquelle a été acceptée par le 
Gouvernement lithuanien. Il paraît nécessaire, tout d'abord, qu'une 
étude approfondie soit entreprise sur le projet de convention de la 
Conférence des Arnbassadeiirs, sur les objections ou contre-proposi- 
tions lithuaniennes, et sur tous les éléments de fait dont la connais- 
sance et l'appréciation peuvent aider à la solution du problème. 
Il faut que cette étude soit confiée à des hommes d'une complète 
impartialitc et d'une compétence incontestable en ce qui concerne 
les côtés techniques de la question. C'est pour ces raisons que je 
soumettrai au Conseil le projet de résolution suivant: 

(( Le Conseil de la Société des Nations, 
Vu les difficultés qui se sont opposées au règlement du 

statut définitif du Territoire de Memel et qui ont conduit les 
Gouver~iements de l'Empire britannique, de la France, de 
l'Italie et du Japon attirer son attention sur la situation 
ainsi créée selon l'article 11, paragraphe z ,  du Pacte ; 

Attendu que le Gouvernement lithuanien, après avoir acceptti 
les principes énoncés dans la décision de la Conférence des 
Ambassadeurs en date du 16 février 1923, élève des objections 
contre certaines dispositions du projet de convention prépare, 
sur la base de cette décision, par les représentants des Puis- 
sances participant à la Conférence, ainsi qu'au texte du proto- 
cole annexé audit projet ; 

Afin de rechercher les moyens de mettre fin à ces difficultés 
et de mettre en pratique, dans le délai le plus court possible, 
les principes de la décision du 16 février acceptée par le Gou- 
vernemen t li thuanieri ; 

Décide qu'un rapport lui sera présenté à sa prochaine session 
par une Commission composée de la manière suivante : 

Deus membres désignés par le président de.  la Commission 
des Communications et du Transit, en consultation avec le 
président du Conseil et le rnembre du Conseil chargé des 
fonctions de rapporteur, et un président nommé par le Conseil 
(un de ces metnbres devra avoir une connaissance générale des 
questions du commerce extérieur). 



Cette Cornmission devra étudier le projet de convention 
élaboré par la Conférence des Amt~assadeurs, ainsi que les 
contre-propositions lithuaniennes, et s'entourera de tous ren- 
seignerrieiits qu'elle jugera utiles sur les éléments économiques 
et techniques du problème. )) 

M. GALVANAUSKAS, représentant de la Lithuanie, estime que la 
Cominissioii proposee ne devrait pas être liée par le projet de 
convention de la Conférence des Ambassadeurs et qii'elle devrait 
baser ses travaux sur les seuls principes de la décision dii 16 février 
1923. 

En conséquence, il propose les modifications suivantes au rapport 
et projet de résolution du rapporteur : 

ii Après avoir pris connaissance des documents relatifs à la ques- 
tion de Meniel, et entendu la déclaration faite par le représentant 
de la Lithuanie, le Conseil doit rechercher les moyens de mettre 
fin aus  difficultés présentes et d'assurer la préparation d'un projet 
de Statut organique du Territoire de hlemcl et de convention, en 
confortnité des principes de la décision de la Conférence des Ambàs- 
sadeurs du IG février 1923, Icsquels ont éti: acceptés par le Gou- 
vernement lithuanien. Il paraît nécessaire, tout d'abord, qu'une 
étude approfondie soit entreprise sur tous les éI6ments de fait dont 
la connaissaiice ct l'appréciation peuvent aidcr à la solution du 
problème. Il faut que cette Btude soit confiée h des hornmeç d'unc 
conlpl&te impartialité et d'une compétence incontestable. C'est pour 
ces raisons que je soumettrai au Conseil le projet de résolution 
suivant : 

«: Le Conscil de la Société des Nations: 
Vu le désaccord qui s'est produit entre la Conférence des 

.ilmbassadeurs et le Gouvernement lithuanien au sujet de 
l'élaboration d'un Statut organique du Territoire de Memel et 
de la conclusion d'une convention, en confoririité des principes 
coiitenus dans la décision de la Conférence du IG fevrier 1923 ; 

Vu qu'en présence de ce désaccord les Gouvernements de 
l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon ont 
attiré, à titre amical, en vertu de l'article I I ,  paragraphe 2, 
du Pacte, l'attention du  Conseil de ln Socibté des Nations sur 
la situation ainsi créée ; 

Décide qu'un rapport lui sera présenté à sa prochaine session 
par une Cominission composée de la inaiiiére suivante: 

Un président américain et deux membres appartenant à des 
nations autres que les Puissances alliées et associées ; 

Cette Comniission devra préparer un projet de Statut orga- 
nique du Territoire dc blemel, ainsi que de la convention, dans 
le cadre des principes contenus daris la decision de la Confé- 
rence des Ambassadeurs du 16 février 1923 ; 

La Commissioii aura la faculté de se faire assister par des 
experts et de s'entourer d'une maniére gt5iiGrale de tous ren- 
seignements qu'elle trouvera utiles. II 

Lord ROBERT CECIL demande à hl. Galvanauskas si son objection 
fondamentale au projet de résolution di1 rapporteur est que cc 
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projet lie trop la Commission à la décision de la Conférence des 
Ambassadeurs. 

hl. GALVANAUSKAS estinle que, si l'on voulait appuyer le projet 
de convention souiiiis au Gouvernement lithuanieii par la ConfP- 
rence des iirnbassadeurs, le Gouvernement lithuanien aurait le droit 
de corisidérer q u e  le Conseil subit I'influence de la Conférence des 
Ambassadeurs. Il importe donc que la Coniinission proposée ne 
comporte pas de mcmbrcs des Puissances alliées. S'il y a certaines 
objections en ce qui concerne la présiden~e de la Coiiiiiiission par 
un AmCricain, i I  n'insistera pas sur ce point. 

Le Co~aseil dicide de tetrir ztjie séa~zce privée darzs le cotrrnlrt de 
llrr@ès-midi, pour discuter la qrtesti.on. 
M. Galvariaujkas se retire. 

Dix2è.tne séance (firivie) 
dellue Ei Pltris, l e  litlzdi 17 décembre 1923, i Ij Rertres. 

Présents : Tous les représentants des Nembres dii Conseil et le 
Secrétaire général. 

M. Galvanaiiskas, représentant de la Lithuanie, et M. Skiriiiiint, 
représentant de la Pologrle, prennent place à la table du Coiiseil. 

RI. SKIRMUKT, reprtiseiitant de la Pologne, rappelle qiie l'intérèt 
de la Pologiic dans la question a été reconnu par une décision de 
la Conférence cles Ambassadeurs en date du 16 février 1923, ainsi 
que par les projets de convention et de protocole joints à la 
convention. 

Cet intéret est basé sur la nécessité dans laquelle se trouve la 
Pologne d'avoir la liberté du transit maritime, fluvial et terrestre, 
et de disposer d'un débouché naturel pour de grandes provinces par 
lesquelles passe le fleiive du Niémen et qui se trouvent maintenant 
absolument coupCes de lcur port naturel. 

Il n'a pas fait usage des droits que lui confère l'article 4 et n'a 
pas pris part aux deus prcmiéres discussions du Conseil, parce qu'il 
considérait que le différend entre le Gouvernement lithuanien et la 
Conférence des Ai~ibassadeiirs ne le regardait pas. Mais, au rnonicnt 
où vont être exaininées les possibilités d'un accord, il tient à 
déclarer qu'il considére le projet de convention établi à la. Confë- 
rence des Atnbassadeiirs comme une base naturelle de la discus- 
sion, telle que Ia présente le rapporteur dans les conclusions de son 
rapport. 

C'est sirr cette base que les contre-proposiiioiis lithuaniennes 
doivent être exaniinCes attentivement. 

Comme il iniyorte que le comité proposé soit lié le plus intime- 
nient possible avec le Coiiseil et les organisations techniques de la 
Société des Nations, il enregistre avec satisfaction qu'une place 
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importante est réservée aux reprgsentants de la Commission du 
Transit. 

L'affaire de hlemel a été renvoyée par la Conférence des Ambas- 
sadeurs au Conseil de la Société des Nations sur la base de l'article II, 
qui parle de toutes les circonsta~ices {I de iiature affecter les rela- 
tions internationales et qui menacent, par suite D, etc. Or, il y a en 
ce moment, au milieu de l'Europe, un barrage d'un grand fleuve, 
un barrage de frontière qui empêchent toute circulation, tous r a p  
ports entre deux pays qui ont beaucoup d'intérêts communs et qui 
ont toujours entretenu des relations économiques et autres, ce qui 
répondait une nécessité pour tout le monde. 

La situation présente ne peut durer, et Ie Conseil de la Société 
des Nations devra tenir compte de ce fait. On sait peut-être trop, 
en Lithuanie, que le Gouvernement polonais et que la nation polo- 
naise sont animés des sentiments les plus pacifiques à l'égard du 
peuple lithuanien et qu'ils entendent demeurer, dans l'avenir, sur le 
terrain de la paix et des accords. Mais il y a des situations qui 
sont plus fortes que les hommes, et une situation si contraire à la 
nature peut amener quelque jour le Gouvernement polonais à prendre 
au sérieux l'assertion du Gouvernement lithuanien qu'il est en état 
de guerre avec la Pologne. Ceci à titre de simple indication et comme 
exemple de ce que peut réserver l'avenir, si l'on n'y prend garde. 

Pour aujourd'hui, il tient seulement à répéter ici que la Pologne 
est animée des sentiments les plus pacifiques et préte à entrer en 
relations de bon voisinage avec la Lithuanie, en commençant par 
ce qui est le plus facile, c'est-à-dire par les besoins économiques 
des deux pays. Mais il est convaincu que le Conseil reconnaîtra 
que la présence au milieu de l'Europe, sur un grand chemin, d'une 
sorte de muraille de Chine, constitue une situation tout à fait 
anorinale et qu'il convient d'y remédier. 

II tient à rappeler que, pendant les négociations qui ont eu lieu 
à Paris, la Pologne a ét6 tenue au courant des décisions qui étaierit 
prises et qu'elle a été appelée à fournir des explications. Le 
Gouvernement polonais aimerait qu'il en fût de même pour les tra- 
vaux de la Commission qui va être nommée pour régler la ques- 
tion du Territoire de Memel. En d'autres termes, elle voudrait 
être à même de défendre ses intérêts devant la Commission et, 
plus tard, devant le Conseil de ia SociEté des Nations. 

JI. GALVANAUSKAS, représentant de la Lithuanie, déclare qu'en 
ce qui concerne la crainte exprimée par le délé é de la Pologne 
que la Commission prévue par la réçolution du p onseil ne se lance 
dans l'inconnu si l'on élimine le projet de convention de la Confé- 
rence des Ambassadeurs, cette crainte n'est pas fondée, Ies principes 
de la décision du 16 février rgz3 offrant une base suffisante aux 
travaux de la Commission. 

Le représentant de la Pologne a soulevé une question d'ordre 
purement politique. Il a dit que, par sa position géographique, la 
Lithuanie barrait les communications de la Pologne par voie d'eau 
et par voie ferrée, mais qu'il espérait que le Gouvernement polo- 
nais, qui est pacifique, réussirait à s'entendre avec le Gouvernement 
lithuanien sur des accords qui faciliteraient les communications 
entre les deux pays, et que la Pologne serait bien décidée à 
respecter dans l'avenir lesdits accords. 



Le Gouverrlement lithuanieri est obligc de rappeler que l'expé- 
riencc de ses rapports avec la Pologne I'oblige à une certaine 
méfiance, car la Pologne n'a pas respecté le Traité dc Suwalki. 11 
en résulte que, bien qu'il n'y ait pas d'opérations de guerre, les 
relations entre la Pologne et la Lithuaiiie sont Iqiii d'strc amicales. 
Elles dépassent, en réalité, uiie rupture des relatrons diplomatiqucs. 

Quand M. Skirmunt parle des provinces polonaises, il considère 
que, le territoire de Vilna appartient B la Pologne, ce qui n'est pas 
1 avis de la Lithuanie. 121, d'ailleurs, est l'origine du conflit entre 
les deux pays. Lorsque la questioii de Viliia sera résoIue, i l  existera 
des frontières acceptées également par la Lithuanie et par la 
Pologne. Il sera alors facile de régler toutes les clifficultés relatives 
au transit dont se plaint le Gouvernement polonais. 

31. HAXOTAUX rappcilc que lc Conseil de la Société, dans la 
mesure de ses forces, travaille au rétablissement et au maintien de 
la paix. 11 prie les représentants des deux pays de nc pas se livrer 
à des polémiques qui ne préparent pas des solutions amiables. 

Le PRESIDENT invite hl. Guani à lire les conclusions dc son nou- 
veau projet de rapport l .  

I I .  HANOTAUX demande d'abord quelques modifications de forme 
au rapport (deuxième paragraphe). 

En outre, i l  propose d'ajouter, h la fin de la résolution, la for- 
mule suivante : 

(1 La présciite décisiori, ainsi que Ics observations fcirmulées~ou 
formuler par le Gouvernement lithuanien, seront communiquées 
au président de la Coi-iféreiice des Ambassadeurs, afin que les Puis- 
sances qui y sont représentées puissent, éventuellemeiit, faire par- 
venir à la Commission visée ci-dessus toutes observations utiles. . 

Les deux amendements $présentés par M .  Hanotaux sont adoptés. 

M. GALVANAUSKAS propose de rédiger ainsi le quatrième para- 
graphe de la rksolution : 

« Afin de rechercher les moyens de ~net tre  fin ?t ces difficultés et 
de préparer, dans le délai le plus court possible, un projet de 
colivention en conformité des principes de la décision du 16 février 
1923. O 

XI. HANOTAUX est d'avis que la rédaction de hl .  Guani est plus 
simple. (( Mettre en pratique ii ile limite pas les moyelis, parmi 
lesquels il peut y avoir place pour un projet de convention. 

La pro+osPiion de M.  Galvnnauskas est adoptée. 

AI. GUANI, rapporteur, fait observer qu'il faut prévoir également 
l'application, au point de vue financier, du projet de résolution. 
II propose, en conséquence, d'ajoiiter ce paragraphe : 

N Les dépenses de la Commission seront réglées selon les précé- 
dents et imputées provisoirement au chapitre Dépenses impré- 
vues 1) du budget de l'année 1924. )) 

Le parugra+lze addilionnel est udopti. 

p. 46s. 



AI.  GALVANAUSKAS a encore Ilne observation à présenter au sujet 
de la composition de la Commission. On prévoit la nomination de . trois membres appartenant à des nations autres que celle déte- 
nant actuellement la souveraineté à JIemel 1). I l  préférerait que l'on 
dit tout simplement: cc trois membres appartenant à des nations 
neutres ». 

M. HYMANS estime qu'il est impossible de distinguer entre les 
nations neutres et les Puissarices alliées et associées. 
M. GALVANAUSKAS précise qu'il veut parler des nations qui ont 

été neutres pendant la guerre. La raison de la modification qu'il 
propose, c'est que la Pologne, par exemple, pourrait être appelée 
à .désigner un membre de la Cornmission, puisqu'elle ne compte pas 
parmi les États qui détiennent la souveraineté sur le Territoire de 
Memel. 

M. HYMANS répond qu'il faut avoir confiance dans le jugement 
du Conseil et sa volonté d'aboutir une solution équitable. 

A I .  GALVANAUSKAS se déclare prêt à accepter toute autre rédac- 
tion que la sienne. Il tient simpletnent à éviter les inconvénients 
de la nomination d'un ressortissant d'une Puissance unie par un 
lien d'alliance aux Principales Puissances, parce que ce membre de 
la Commission ne pourrait pas garder une stricte impartialite. 

Lord ROBERT CECIL fait obsccver que la rédaction ne doit pas 
Ccarter une représentation des btats-Unis. 

Le PRÉSIDENT déclare que le Conseil exercera son choix avec 
le tact qu'il doit garder pour condiiire cette affaire à une solutioii 
éqiiitable. 

JI. GALVANAUSKAS prend acte de la dbclaration du président et 
n'insiste plus sur sa proposition. 

L'ensemble des co~rclusions 1121 rupport et du Projet de résol?ttio?r 
est adopte' sous la forme sziiva~lte : 

(1 Après avoir pris connaissaiice des documents relatifs à la 
qiiestion de hlemel, et etitcridu Ics déclarations faites par le 
représentant de la Lithuanie, le Conseil doit rechercher les 
moyens de mettre fin aus  difficultés qui se sont présentées 
et d'assurer dans Ia pratique l'application des principes de la 
décision du 16 février 1923, lesquels ont été acceptés par les 
Puissances représentées k la Conférence des Ambassadeurs 
et par le Gouvernement lithuanien. 

11 est nécessaire, tout d'abord, qu'une étude approfondie 
soit faite sur les projets dc convention présentés de part et 
d'autre et  sur tous les éléments de fait dont la connaissance 
ct l'appréciation peuvent aider h la solution du problème. Il 
faut que cette étude soit confiée à dcs hommes d'une comptéte 
impartialité et d'une compétence incontestable à tous les points 
de vue. C'est pour ces raisons que je souniets au Conseil le 
projet de résolution suivant : 

r Le Conseil de la Société des Nations, 

Vu les difficultés qui se sont présentées au sujet du 
règlement du statut définitif du Territoire de Memel et 
de la conclusion d'une convention, et en conformité des 
principes contenus dans la décision du ~6 février 1923, qui 



a été acceptée d'une part par les Puissances représentées à 
la Conférence des Anibassadeurç et d'autre part par la 
Lithuanie ; 

Vu qu'en présence de ces difficultés les Gouvernements 
de ,l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du 
Japon ont attiré à titre amical, en vertu de l'article II ,  
paragraphe z, du Pacte, l'attention du Conseil de la Société 
des Kations sur la situation ainsi créée; 

Afin de rechercher les moyens de mettre fin A ces dif- 
ficultés et de préparer, dans le délai le plus court possible, 
un projet de convention en conformité avec les principes 
de la décision du 16 février 1923 ; 

Décide qu'un rapport lui sera présenté à sa prochaine 
session par une Commission composée de la manière sui- 
vante: trois membres appartenant à des nations autres 
que celles détenant actuellement la souveraineté à Memel, 
dont deux devront étre désignés par le président de la 
Commission des Communications et du Transit, après 
consultation du président du Conseil et du membre du 
Conseil chargé des fonctions de rapporteur, et le troisièm~, 
qui présidera la Commission, sera nommé par le Conseil. 

La présente décision, ainsi que les observations déjà 
présentées ou à présenter par le Gouvernement lithuanien, 
seront communiquées au président de la Conférence des 
Ambassadeurs, afrn que les Puissances qui y sont repré- 
sentées puissent, éventuellement, faire parvenir à la Com- 
niissioii visée ci-dessus toutes observations utiles. 

Les dépenses de la Commission seront réglées selon 
les précédents et imputées provisoirement au chapitre 
(( Dépenses imprévues ii. du budget de l'année 1924. ii 

C. 769 (11. 1923. III. 

RAPPORT D U  Dr  GUANI ET KÉSOI~UTION SOUMIS AU CONSEIL 
LE 17 DÉCEMBRE 1923. 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs i. la ques- 
tion de Memel et entendu les déclarations faites par le représen- 
tant de Ia Lithuanie, le Conseil doit rechercher les moyens de 
mettre fin aux difficultés qui se sont présentées et d'assurer dans 1a 
pratique l'application des principes de la décision du 16 février 
1923, lesquels ont été acceptés par les Puissances représentées a 
la Conférence des Ambassadeurs et par le Gouvernement lithuanien. 

I l  paraît nécessaire, tout d'abord, qu'une étude approfondie soit 
entreprise sur les projets de convention présentés de part et 
d'autre et sur tous les éléments de fait dont la connaissance et 
l'appréciation peuvent aider à la solution du problème. I l  faut que 
cette étude soit confiée à des hommes d'une complète impartialité 
e t  d 'me  compétence incontestable à tous les points de vue. C'est 
pour ces raisons que je soiirnets au  Conseil le projet. de résolution 
suivant : 



« Le Conseil de Ia Société des Nations, 
(c Vu les difficultés qui se sont présentées au sujet du reglerilent 

du statut définitif du Territoire de Memel et de la conclusion d'une 
coiiverition et en conformité des principes contenus dans la décision 
du 16 février 1g23, clui a été acceptée, d'iinc part, par les Puis- 
sances représentées à la ConfCrence des Ambassadeurs et, d'autre 
part, par la Lithuanie; 

(( Vu qu'en prbsence de ces difficultés, les Gouvernements de 
1'Einpire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon ont 
attiré, à titre amical, en vertu de l'article II, paragraphe 2, di1 

Pacte, l'attention du Conseil de la Société des Nations sur la situa- 
t ion ainsi créée ; 

c t  Afin de rechercher les moyens de mettre fin à ces difficultés 
et de mettre en pratique, dans le délai le plus coiirt possible, les 
principes de la décision du Ij février ; 

« Décide qu'un rapport lui sera présenté à sa prochaine session 
par une Commission composée de la inanière suivante : 

cc Trois 'membres appartenant à des nations autres que celles 
détenant actuellement la souveraineté à Memel, dont deus devront 
être désignés par le président de la Commission des Cominunica- 
tions et du Transit, en consultation avec le président dii Conseil 
et le membre du Conseil chargé des fonctions de rapporteur, et le 
troisième, qiii présidera la Commission, sera norrimé par le Conseil. D 

6. C. 817. hl.  305. 1923. VII, 
et annese. 

LETTRE AL>KEÇÇEE A U  I>REÇII)EXT DU. CONSEIL 
DE LA SOCICTÉ DES SATJOSS PAR LA DÉLÉGATIOS POLOXAISE 

AUI'RES 1>1: LA SOCIÉTE 13EÇ SATIOSS.  

[No*i reprodtcit.] 11 déceinbre 1923. 

nrEa101 R E .  
[Non refirodzrit.] 5 novembre 1922. 

7.  C. S16. M. 306. 1923. VII. 

LETTRE AIIRESSÉE A U  SI~CKE'TAIRE GEKÉKAL 
PAR LA WÉI~ÉGATIOS DI: 1,ITHUAsIF: A 1.A socr6~É DES KATIOSS. 

Paris, le II  déccrnbre 1923. 

Le Gouverrieiiient lithuanien, après avoir pris connaissance d u  
rapport, en date du 6 mars 1923, adressé I la Conférence des 
Ambassadeiirs par la Cominission extraordinaire de Meniel, présidée 
par M. Clinctient, et ptiblik par les soins du Secriitariat de la 
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Société des Nations à la date du 9 octobre 1923, docurneiit C. 664. 
1923. VII, se voit contraint d'appeler votre bienveillante attention 
sur certaines observations qu'il prend la liberté de vous soumettre 
ci-après en vue de rétablir la vérité de quelques faits, dénaturés 
par ledit rapport. 

Il ne paraît pas opportun au Gouvernement lithuanien de revenir 
sur les suggestions politiques renfermées dans le rapport de la 
Commission extraordinaire, étant donné, d'une part, que la question 
de la souveraineté sur le Territoire de Memel a été résolue par la 
décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 1923 et 
que cette souveraineté a été acceptée par la Lithuanie, et que, 
d'autre part, ladite décision a fixé les bases du statut organique 
du Territoire, ainsi que de la convention à conclure B cet effet 
avec la Lithuanie, bases acceptées par le Gouvernement lithuanien. 

Le Gouvernement lithuanien se bornera, en conséquence, k réfu- 
ter 1 s  assertions dudit rapport relatives aux points suivants: 

1. Insurrection de Memel. - Contrairement aux affirmations 
hàtives empruntées par les auteurs du rapport aux rumeurs col- 
portées par des 6ldrnents suspects au sujet de la participation du 
Gouvernement lithuanien à l'organisation de l'insurrectioii de Memel, 
ni les troupes lithuaniennes ni le ministère de la Défense nationale 
de Lithuanie n'ont pris la moindre part à ce mouvenle~it spontané 
des populations locales. Si, grâce aux difficultés que rencontrait le 
Goilvernement lithuanien à surveiller efficacement la frontière 
Iithuano-ménieloise, longue de 150 kilomètres, quelques voIontaireç 
lithuaniens, poussés par le sentiment national, se sont joints au 
rnorivement insurrectionnel, ledit Gouvernement n'a point manqué 
de leur enjoindre de rentrer sans délai en Lithuanie. 

E n  ce qui concerne l'allusion faite par le rapport à la coïn- 
cidence entre le mouvement insurrectiorinel de Xernel et l'occupation 
de la Ruhr par les forces militaires alliées, le Gouvernement lithua- 
nien se contentera de faire ressortir le fait que le mouvement était 
dirige contre le Directoire du Territoire, organisme composé 
d'lillcmands, faisant professiori d'idées pangermanistes, ainsi que de 
libre-étatisteç, ces derniers trouvant un encouragement dans la 
politique du Haut-Commissaire. 

11. Nationalité des habilawts d u  Territoire. - I l  convient de 
rappeler que le Territoire de Memel a fait partie des terres lithua- 
niennes depuis les temps les plus reculés, et que l'Ordre teuto- 
nique ne s'y est établi définitivement qu'en vertu du Traité conclu 
en 1422 entre l'Ordre et le grand-duc de Lithuanie Vytautas. 

La population autochtone du Territoire est lithuanienne. En  
dépit de Ia domination allemande que cette population a subie 
durant cinq siècles et qui a laissé quelques traces, surtout dans la 
ville de blemel, elle a su conserver la langue maternelle et son 
caractère national, et même les listes dressées par les autorités 
évangéliques prussiennes de 1911 attestent que la majorité des 
citoyens fait usage de la langue lithuanienne. 

I I I .  Le ï'e~ritoire de MeîlzeE sous E'admintsfration interalliée. - 
Le rapport de Ia Commission extraordinaire renferme quelques 
remarques relatives à la situatioii économique et financière du 
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Territoire de lilernel, pendant l'occupation interalliée, ainsi qu'A 
l'administration du Haut-Commissaire : i( l'escellente administra- 
tion du Haut-Commissaire des Principales Puissances alliées i ) ,  

lit-on dans le rapport, (( a aussi montré L beaucoup de Mémelois 
qu'ils pouvaient développer leurs affaires et, nioins chargés d'impôts, 
s'enrichir plys vite4que leurs frères de Konigsberg, en faisant partie 
d'un petit Btat [btat  libre cle Memel] sagement gouverné. ii Et  
plus loin : (( Grâce à l'administration très sage des Alliés, le Terri- 
toire a eu cette rare fortune de pouvoir non seulement équilibrer 
son budget, mais encore obtenir des excédents qui lui ont permis 
de procéder à d'importants travaux d'approfondissement, d'amé- 
nagement, d'agrandissement du port de Memel. )) Enfin, en ce qui 
concerne la valeur des importations et des exportations mémeloise 
et lithuanienne par personne, cette valeur serait, pour l'importation 
en Lithuanie, de 490 marks et, pour l'exportation, de 321 marks, 
alors qu'à Meinel la valeur pour l'importation serait de 4.430 marks 
et, pour l'exportation, de 3.307 marks. Ces chiffres se rappor- 
teraient au premier semestre de 1922. Il s'ciis~iivrait qu'un hléme- 
lois aurait importé, dans le semestre en question, autant que 
9,4 Lithuaniens et aurait exporté autant que r1,2 Lithuaniens. 

Le Gouvernement Iithuanien n'a pas Ia moindre intention de 
revenir sur les méthodes d'administration pratiquées par le Haut- 
Conimissaire. 11 se bornera seulement à constater que le Haut- 
Commissaire a ouvertement favorisé l'élément allemand aux dépens 
de l'élément lithuanien. 1.e Haut-Commissaire avait, en effet, 
confié l'administration du Territoire h un Directoire composé 
d'Allemands habitants du Territoire et faisant profession d'idées 
pangermanistes et libre-étatistes; la Direction des Chemins de fer 
de Konigsberg (Prusse orientale) reçut le inaridat d'exploiter les 
chemins de fer du Territoire. Les nombreils fonctionnaires (chemins 
de fer, écoles, tribunaus, églises), recrutés principalement en Pvsse, 
bénéficiaient sur le Territoire de hlemel de priviléges spéciaux. 
Cette politique du 1-Iaut-Commissaire, - qui semblait avoir pour 
but la constitution d'un Ctat libre de Memel, ouverteinent préco- 
nisée dans les milieux et Ia presse pangerinanistes. qui en espéraient 
user comme d'une étape vers la réannesion a l'Allemagne, - cette 
politique eut comme conséquence un isolement économiqiie du Terri- 
toire. Des taxes spéciales et onéreuscs furent établies dans le 
Territoire pour les transports en transit. Le Gouvernement lithuanien 
se vit obligé par cet état de choses de diriger ses transports soit 
vers Libau soit vers Konigsberg. La stagnation économique qui en 
résulta, ainsi que le chômage et l'absence de tout mouvement dans 
le port, finirent par rendre la situation à Memel absolument iiito- 
Iérable. 

Seule la contrebaiide prospérait 5 cette époqiie dans le Territoire 
de Memel. Ouvertement soutenue par les autorités inémeIoises, elle 
présentait une soiircc de recettes pour le Territoire. D'une part, 
l'organisation des douanes de Memel facilitait l'iniportation illicite 
des vivres et des inatiéres premières de la Lithuanie; d'autre part, 
l'ordre était doiiné aux fonctionnaires des douanes du Territoire 
d'accompagner jiisqii'à la frontière lithuanienne les contrebandiers 
mémelois et de leur faciliter le passage clandestin de la frontière. 
L'alcool, le tabac, les produits manirfacturés faisaient l'objet de 



cette contrebande. Lorsque, eii automne 1922, le Gouverneriicnt 
lithuanien a rendu pluç eficace la surveillance de la frontihre lithuano- 
mémeloise, cette mesure a eu des conséquences désastrciises pour 
les finances du Territoire. La Chambre de commerce de Memel s'est 
vue obligée alors de procéder à l'émission de marks-papier 
pour soutenir la caisse di1 'Territoire. D'autre part, les Puissances 
alliées se sont viics dbligées de couvrir une partie des frais de 
l'administration, cotniiie il riisulie de la décisioii du id  février de 
la Confbrence des Ambassadeurs. Il importe aussi de relever que 
les frais de l'exploitation des chemins de fer de Memel adniiriistr6s 
par l'Allemagne, exliloitation qui  serait déficitaire, n'étaient pas 
supportés par le Territoire. Erifiri, il faut prendre en considération 
l'influence du systéme monétaire défectueux (mark allemand) sur 
la vie économique et financière du Territoire. 

Il résulte donc, avec évidence, de ce qui précede que la prospé- 
rité économique {lu Territoire de 3lemel et le bon état de ses 
finances pendant l'occupation interalliée, ainsi que les chiffres de 
la valeur des importations et des exportations par personne mémeloise 
et lithuanienne, cités dans le rapport, ne sont qu'illusoires. 

11 convient de faire ressortir à cette occasion que la charge 
grevant les contribuables lithuaniens est moins lourde que celle 
qui existait sur le Territoire de Memel durant l'administration du 
Haut-Commissaire. 

IV. La situation intériezlre de la Lithuanie. - Les auteurs du 
rapport prétendent que la limite orientale du Territoire de Memel 
« marque véritablement Ie passage brusque et sans transition d'une 
civilisatioii h une autre. C'est la vraie frontiére de l'occident et 
de l'orient, de l'Europe et de l'Asie. ii Les populations des cam- 
pagnes vivraient, d'aprés le rapport, dans des conditions ,misérables, 
les hommes seuls qui oiit fait le service dans l'armée russe ayant 
reçu quelques rudiments d'instruction; la culture de la terre, 
l'exploitation des forêts s'effectueraient dans des conditions tout à 
fait primitives, et, enfin, la politique douaniére de la Lithuanie 
serait protectionniste à outrance et compliquée par une multitude 
de formalités et de taxes onéreuses. 

II se peut qu'aux yeux d'un occidental riotre pays, loiigteinps 
arrêté dans son évolution par la dure domination étranghrc, ne 
présente d'abord quc l'empreinte tragique qu'y a gravée un régiine 
multiséculaire d'oppression et d'obscurantisme, suivi de plusieurs 
années de guerre et d'occupation allemande. Cependarit, i l  serait 

eu charitable d'oublier que, sous ces dehors primitifs, se caclie 
r5rne la pluç ancientic et peut-6tre la plus pure de IlEurope et que. 
q~iel  que soit le domaine que l'on interroge, que ce soit l'histoire, 
la philosophie ou la poésie, la plupart des beautés dont sleiiorguei!- 
lissent les nations voisines ont leur source au pays Iithuanie~~, jadis 
patrie des Rliekiewicz et des Kosciuszko, aujourd'hui théâtre d'une 
renaissance nationale qui embrasse tous les domaines de l'activité, 
tant pratiques qu'intellectuels. 

En dépit de cet arrêt de son évolution, la Lithuanie, même avant 
la guerre, était considérée comme une  des provinces les plus culti- 
vées de l'ancien Empire russe. La majorité de sa population y 
passait par les écoles élémentaires. Durant les cinq clernihres années, 



c'est-à-dire la première pEriode de son indépendance, le nombre 
des écoles et des lycées, ainsi que celui des élèves, tripla par rap- 
port aux dernières années d'avant-guerre. L'instruction obligatoire, 
établie par la Constitution, commence se réaliser dans certaines 
prqvinces. 

Etant donné que la Lithuanie a subi, pendant la guerre, des 
dévastations relativement plus graves que tous les autres États  
de cette partie de l'Europe, et que ces dbvaçtations ont été suivies 
d'une longue occupation allemande, il n'est pas surprenant que 
l'on rencontre encore par eiidroits des chaiimières ou des bâtiments 
de ferme plus ou moins délabrés. Cependant, avec le progrès du 
bieri-être de la population, ainsi qu'avec l'aide de l 'État, le pays 
se reconstruit rapidement, et la situation sons ce rapport s'amé- 
liore d'une manière plus que satisfaisalite. 

On chercherait en vain, clans la Lithuanie contemporaine, les 
méthodes de culture de terrc citées par les auteurs du rapport. 
Depuis longtemps dPjri, la Lithuanie a substitué aux anciennes 
méthodes extensives celles de I'agriculture moderne et pourrait 
être rangée sous ce rapport parmi les pays agricoles d'occident. Il 
en est de même en ce qui rcgarde l'administration et I'exploitatiori 
des forêts. Le miriistére de I'Agriculture et des Domaines publics 
de Lithuanie a adopté toute une série de mesures conformes aux 
exigences de la science forestière moderne et susceptibles de porter 
remède ii l'exploitation dévastatrice des années d'occupation al!+ 
mande. 

Enfin, en vile d'intensifier les relations commerciales avec les 
autres États, le Gouvernement lithuanien envisage l'établissement 
de tarifs différentiels. Les formalités douanières sont simplifiées 
jusqu'à l'extrême limite du possible. 

Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Secrétaire générai, 
si vous vouliez bien faire commuiiiquer les observations que je me 
permets de vous préseilter h M A I .  les Jlembres du Conseil de la 
Société des Xations. 

(Signé) E. GALVASAUSKAS, 
I'réçideilt du Conseil des Ministres, 

Ministre des .Affaires étrangères. 

Nofe du Secvifaire gé~iévcrl en dnfe dzc g février 1924. - Le 
Secrétaire général a l'honneur de porter à la connaissance du 
Conseil que la Commission chargée de préparer un rapport sur la 
question de alemei, dont la création a été prescrite par le Conseil 
le 17 décembre 1923 l, est définitivement constituée comme suit : 
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Président (nommé par leG Conseil) : $1. Norman DAVIS, ancien 
sous-secrétaire d 'e tat  des htats-Unis. 

ilfembves (désignés par le président de la C. C. T., cn consultation 
avec le président en exercice du Conseil et le membre du Conseil 
chargé des foiictions de rapporteur) : 

3f. KKOLLER, Xéerlandais, expert technique de la C .  C .  T. ; 
11. HOERNELI,, Siiédois, membre de l'Académie des Sciences 

techniques à Stockholm. 
La Commission n décidé de visiter le port de illeniel, où elle 

doit arriver le dimsnchc ro février 1924. 

Paris, le 4 février 1924. 

La Conférence cles Ambassadeurs a pris connaissance de la réso- 
lution adoptée le 17 décembre 1923 par le Conseil de la Société 
des Xations au siijet de la question du Territoire et du port de 
Memel, ainsi que des procès-verbaux des séances du  Conseil qui oiit 
été consacrées à cette affaire et des documents contenar!t les 
observations antérieurement présentées par le Gouveriicment Iithua- 
nien ; ces procès-verbaux et ces documents avaient éié tra~ismis à 
la Conféreiice par lettre du Secrétariat géniiral eri date du 
20 décembre dernicr. 

L'examen auquel elle a procédé a conduit la Conférence à consi- 
dérer que, ainsi quc l'y invitait la résolution du Conseil de la 
Société, elle était dans l'obligation de répondre aux observations 
présentées par le Gouvernement lithuanien, et dont certaines sont 
de nature à clonncr une idée inexacte de l'action des Puissances 
alliées. trouverez ci-joint cette réponse. Eri l'dlaborant, la 
Conférence n'a eu qu'un but : aider dans sa tâche la Commissiori 
dont le Conseil de Ir1 Société des Nations a décidé Ia constitution. 

La Conférence a le plus vif désir que les efforts de fa Société 
des Nations aboutissent, et elle fera tout ce qui dépeildra d'elle 
pour faciliter le travail de la Commission, afin de hâter le rétablis- 
sement dans le Territoire de Memel d'un état de choses normal. 
A cet égard, la Conférence a noté tout particulièrement que ce 
travail a pour objet, notamment, (( de préparer dans le délai Ie plus 
court possible un projet de convention conforme aux principes 
de la décision du 16 fkvrier II. Si cette plirase voulait dire que 
le projet sorti des délibérations des Puissances alliées ne répond 
pas à cette condition, la Conférence ne pourrait pas s'abstenir de 
marquer au Conseil de la Société des Nations son Ctonnement d'une 
telle appréciation, inais elle est convaincue que la résolution du 
17 décembre a seulement voulu indiquer que la Commission nommée 
par le Conseil aurait pour tâche, sur les points où le projet de 
convention élaboré par la Conférence n'a pas été acceptd par le 
Gouvernement lithuanien, de trouver des solutions sur lesquelles 



l'accord puisse se réaliser dans le cadre de la décision du 16 février 
1923. 

C est pour aider à vaincre ces difficultés que la Conférence, dans 
les observations que vous trouverez ci-jointes, a cru devoir relever 
certaines des affirmations et certaines des vues exprimées dans le 
mémorandum du Gouvernement lithuanien, en date du 24 novem- 
bre 1923, ainsi que dans la lettre de R.1. Galvanauskas, en date du 
II décembre de la même année, qui lui ont été communiqués 
par les soins du Secrétariat général de la Société des Nations. Les 
documents déjà adressés par elle au Conseil de la Société la 
dispensaient de faire un exposé complet de In question de Memel ; 
elle s'est donc efforcée de limiter aux points essentiels ses obser- 
vations, en s'abstenant d'entrer dans des polémiques qui ne pour- 
raient que compromettre le succès des efforts que poursuit la 
Société des Nations et dont les Puissances alliees souhaitent si 
\,ivement la réussite. 

(Signé) POINCARÉ. 

OBÇERVATIOSS SUR LE ~ ~ É M O R A N U U M  A D R E S S ~  LE 24 NOVEMBRE 
1923 P A R  LE COUVERNEbIEiiT LITHUANIEN AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES SATIOXS, AIXSI QUE SUR LA LETTRE E N V O Y ~ E  
PAR M .  GALVANAUSKAS AUDIT CONSEIL LE II DECEMEIRE 1923. 

Les observations auxquelles a donné lieu, de Ia part du Gouver- 
nement lithuanien, le projet de conventioii préparé par la Confé- 
rence des Ambassadeurs sont contenues dans un mémorandum, 
en date du 24 novembre 1923, et dans une lettre de M. Galva- 
naiiskas, datée du I r  décembre de la même année. Parmi ces 
observations, les unes sont relatives à l'histoire de Memel, soit 
avant l'armistice, soit depuis le II novembre 1918, et, jusqu'à la 
décision du 16 février 1923, les autre, sont consacrées B la critique 
du projet de convention prépare par les Puissances alliées. 

Quoique la Conférence ait le sentiment de l'inutilité d'un débat 
historique qui ne peut que compliquer les discussions, il lui a paru 
impossible de laisser passer, sans y répondre, certaines observations 
du Gouvernement lithuanien. 

1. Hisfoire de Memel. 

Sans vouloir discuter le tableau historique contenu dans le mémo- 
randum lithuanien, il faut bien remarquer, en dépit de l'affirmation 
d'aprés laquelle le Territoire de Memel serait de (( temps immé- 
morial ti partie intégrante du patrimoine lithuanien, que la popu- 
lation de la ville de Memel est presque tout entiére de langue 
allemande et que la ville mème est d'origine allemande, puisque sa 
fondation remonte à l'Ordre des Chevaliers Porte-Glaives; il est 
d'autre part certain que, j usqu'à la guerre, les sentiments allemands 
prédotninaient A MemeI; dans sa presque totalité, la population 
ktait luttiérienne, alors que celle de la Lithuanie voisine était 
catholique. Ces raisons auraient suffi pour que les Puissances alliées 
- qui, dans les traités conclus à la suite de la guerre, ont tenu h 
assiirer aux minorités nationales de langue, de race ou de religion 
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des garanties spéciales, placées sous la sauvegarde de la Société 
des Nations - ne pussent accepter que le Territoire de Memel 
fiit transféré purement et simplement à Ia Lithuanie. 

II. Histoive. de Memel, de l'armistice à février 1923. 

a) Le Gouvernement lithuanien soutient que, si la Conférence de 
la Paix n'a pas attribué Memel à la Lithuanie, c'est parce que la 
Lithuanie n'était pas, en 1919, reconnue de jure. Cette affirmatio~i 
m'est pas exacte. La Lithuanie, à cette époque, se constituait L 
peine ; elle n'avait pas de frontières, et son statut politique était 
encore indéterminé. Si la réponse des Puissances alliées à la 
délégation allemande, en date du 16 juin 1919, fait menti011 de 
hlemel comme du u seul débouché maritime de la Lithuanie i, 
cette phrase veut dire seulement que Memel est le débouché de 
tout le bassin du Niémen, particulièrement de la région de Grodno 
et de celle de Vilna, qui, à certains moments de leur histoire, 
ont été lithuaniennes, mais qui, depuis, sont devenues polonaises. 

b) Les méinoranda lithuaniens s'efforcent d'établir que l'admi- 
nistratioii interalliée du Temtoire s'est exercée essentiellement en 
faveur de l'élément allemand, mais ce que ces documents appellent 
((Allemands habitant le Territoire i i ,  ce sont, cii réalité, les bléme- 
lois de langue allemande. L'administration interalliée s'est toujours 
efforcée de gouverner le Territoire en recrutant sur place le plus 
grand nombre possibIe de fonctionnaires. Ces fonctionnaires, eIle a 
dû les chercher parmi la population de langue allemande, les habi- 
tants de langue lithuanienne Ctant, pour la plupart, des paysans 
sans connaissances suffisantes pour fournir en quelques mois !es 
kléments de services administratifs. Les mêmes iiécessités ont obligé 
A conserver dans les cadres des fonctionnaires originaires d'Alle- 
magne, mais l'administration interalliée s'est employée à réduire 
progressivement leur nombre et A relâcher de plus en plus les liens 
qui rattachaient le Temtoire à l'Allemagne. Rieii iie permet de 
soutenir que le Directoire de hlemel ait pratiqué une politique 
pangermaniste; du jour où il a compris quc Memel, détaché de 
l'Allemagne, n'ayant plus à redouter la concurrence de Konigsberg 
et reiidii à son rôle véritable de débouché du bassin du Niémen, 
pouvait jouir d'une prospérité jusque-la inconnue, le Directoire 
a fait passer certains souvenirs patriotiques après le souci des 
intérêts écononiiques du pays. 

c) Ce n'est donc pas, comme Ie soutiennent les mémoranda lithua- 
niens, pour faciliter la réunion de Memel I l'Allemagne qu'avait 
été conçue la politique tendant à faire de hlemel une ville libre, 
au moins pendant un certain nombre d'années ; l'idée de ville libre 
a été inspirée par l'exemple de Dantzig. Les hlémelois songeaient 
beaucoup moins à être rattachés à l'Allemagne qu'à ne pas être 
annexés par la Lithuanie. 

d )  Le Gouvernement lithuanien affirme que l'administration inter- 
alliée a établi dans le Territoire des taxes de transit si lourdes que 
ce Gouvernement a été obligé de détourner le trafic commercial 
vers Libau ou vers Konigsberg. Cette affirmation est sans fondement. 
L'administratiori interalliée ne pouvait pratiquer une politique 
contraire ails intérêts les plus immédiats d'un pays de transit ; elle 
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s'est efforcée de développer de toutes maiiières les relatioris com- 
merciales de Memel ; elle n'a perqu d'autres taxes douaniéres que 
celles qui étaient indispensables pour assurer l'équilibre budgétaire, 
et le rerritoire a connu, grâce à ce régime, une prospérité crois- 
sante. Dés l'année 1922, la situation financiére etait assez favorable 
pour que le Territoire pfit subvenir aux frais de I'administratioii 
interalliée et envisager une participation aux dépenses d'occupa- 
tion militaire. 11 est vrai que, au cours de l'année 1922, cette 
situation s'est modifiée; Memel a connu alors une crise économique, 
mais, de cette crise, la Lithuanie a en grande partie la resporisa- 
bilite. C'est le Gouvernement lithuanien qui, en fernant la frontierc 
entre la Lithuanie et Memel, en arrêtant le Aottage des bois siir 
le Niémen sous prétexte que la Lithuanie était en état de guerre 
avec la Pologne, a porté un coup très rude aux industries du bois 
dails le Territoire, vbligeant par exemple les importateurs à ache- 
miner via Tilsitt les bois achetés dans la région de Grodno, sous . 
peine de paralyser complètement Ics nombreuses scieries du Tcrri- 
toire. Là-dessus est survenu l'effrondrerncnt dii mark, puis le coup 
de force lithuanie11 qui a paralysé à Memel toute activité écono- 
mique. Ce sont Ih des faits si bien établis que toute discussion à 
leur égard apparaîtrait superflue. 

e )  Le Gouvernement lithuanien croit devoir mettre en doute la 
valeur des constatations faites par la Commission d'eriquête envoyée 
à Memel par la Conférence. 11 ne convient pas à la Conférence 
d'entamer une discussion à ce sujet, mais elle doit maintenir for- 
mellement les termes de ce rapport en ce qui concerne les événe- 
ments qui se sont déroulés dans le Territoire; elle constate 
d'ailleurs que le Gouvernement Iithuanien n'a répondu sur aucun 
point aux faits précis qui y sont consignés. 

On peut ajouter que, si les personnalités marquantes du Terri- 
toire se sont peu A peu, depuis un ail, rapprochées dans une cer- 
taine mesure du Gouvernement Iithuanien, ce n'est qu'en désespoir 
de cause et aprés avoir constaté qu'il était impossible d'obtenir 
pour Memel un régime de complète autonomie : mais les premiéres 
négociations qui ont eu lieu à la Cciniércnce des Ambassadeurs ont 
prouvC surabondamment que les notables ne voyaient pas sans 
inquiétude I'installation à Memel du régime lithuanien. 

I I I .  Examen dz~ pvojet de conve~lion. 

L'accorrl a été heureusement réalisé cntre la Conférence et le 
Goilvernement lithuanien sur uii grand nombre d'articles du projet 
de convention; mais les divergences de vues subsistent sur uii 
certain nornhre de dispositions auxquelles la Conférence attache 
une importance particulière. 

a) Article 3, pavagraphe g (rkgime des bozlrses). - La Coiifkrciice 
a estirni: que le Gouvernement lithuanien devrait s'e~ztendre avec le 
Territoire de Nemel et non pas seulement consltlter ce Territoire 
pour tout ce qui concerne le régime des bourses, des établissements 
de crédit et des assurances : le développement de Memel, au point 
de vue Cconomique et financier, est en effet beaucoup plus avancé 
que celui de l'ensemble de la Lithuanie, et il y aurait par consé- 
quent de sérieux incoiivénients B permettre ail Gouvernement de 



Kovno, en ces matières, de faire prévaIoir ses vues sur les désirs 
deç milieux d'affaires de Meinel. 

h) Article 36 (droits de $ropriité immobilière). - Les Gouverne- 
ments alliés étaient autorisés A insérer dans la convention une dispo- 
sition assurant aux étrangers, sans aucune restriction, le droit de 
propriété immobilière. Eii limitant, pendant une période de trois 
ans, le libre exercice de ce droit, une importante concession a ét6 
faite aux préoccupations lithuaniennes, si du moins ces préoccupa- 
tions n'ont, en effet, d'autre but que d'entraver la spéculation. La 
suppression demandée par le Gouvernement lithuanien des mots 
rc q w n f  gin cnrmi2re de spéculation illicite I I  ne peut donc pas être 
admise, car elle donnerait cn fait toute liberté au Gouvernement 
lithuanien d'agir à. sa guise. Or, l'on ne pourrait accepter que les 
droits des étrangers, en matière de propriété immobilière, fussent 
restreints pour d'autres raisons. 

c) Articles 38 et 39 ef profocole a?anexe ((liberté du transit). - Le 
Gouvernement Lithuanien soutient que le protocole annexe, dont 
la signature lui est demandée, sort du cadre de la décision du 
16 février 1923. Ce protocole est, au contraire, essenticl polir don- 
ner effet aux stipulations de cette décision qui précisent que, avant 
de transférer la souveraineté de Memel A la Lithuanie, il devra être 
établi c une organisation de la liberté du transit maritime, fluvial 
et terrestre, de manière à tenir compte des intérêts des régions 
lithuaniennes et polonaises dont Memel est le débouché naturel i). 
Aussi longtemps qu'il n'existera pas, entre Vilna et Memel, une 
compléte liberte de transit, cette condition, nécessaire pour la mise 
en vigueur de la convention, ne sera pas réalisée. Par la suite, si 
la liberté du transit est troublée, les articles 38 et 39 de la Convention 
de Barcelone joueront, mais leurs dispositions ne suffisent pas 5 
assurer la liberté en fait du transit, telle que l'exige la décisioii du 
16 février. 

Le mémorandum lithuanien tire argument de ce qu'il n'existe pas 
actuellement de lignes de chemins de fer entre la région de Vilna 
et de Memel, pour déclarer sans irnportar~ce pratique les dispositions 
du protocole concernant la liberté du transit terrestre. L'argument 
n'est pas valable. A l'heure prksente, les voyageurs et les mar- 
chandises allant de Pologne A Memel doivent emprunter le réseau 
allemand nia Konigsberg ; si, par conséquent, la liberté du transit 
n'est pas assurée, les autorités lithuaniennes pourront interdire k 
ces voyageurs et à ces ~nsrciiandises l'entrée, par Tiisitt, du 
Territoire de Memel. D'autre part, s'il est vrai qu'à l'heure actuelle 
le Niémen n'est navigable que depuis Kovno, il ne faut pas oublier 
que le fleuve est flottable dés Grodno; il y a donc lieu aussi de 
stipuler que la liberté du transit fluvial sera assurée. 

d) Article 41 (Direction dzr Port). - Le mémorandum lithuanien 
s'éléve contre Ics dispositions préviies au sujet de la Direction du 
Port. Cependant, aux termes de la décision du 16 février, les 
Gouvernements alliés auraient eu le droit de préciser les conditions 
dans lesquelles le port de hlemel serait administré et même de 
limiter la souveraineté lithuanienne à cet égard. Si la Conférence 
a admis que l'administration du port ne fût pas confiée à un 
Conseil du  Port, il lui a du moins paru nécessaire de spécifier que 
cette administration serait assurke par les autorités locales de 



Memel et non par le Gouvernement de Kovno. On ne doit pas 
perdre de vue que la prospérité du Territoire e t  son existence 
même dépendent en réalité d'une bonne administration du port. I l  
est donc parfaitement raisonnable de demander que cette admi- 
nistration soit aux mains des représentants des principaux intérêts 
eii cause. Le commerce et la navigation internationale sont égale- 
ment intéressés à une bonne gestion du port, et on voit mal 
comment l'intervention d'un ministère de Kovno, qui, par la force 
des choses, ne peut avoir une expérience approfondie des questions 
maritimes, Ieur donnerait les garanties qu'ils sont en droit de 
réclamer. 

En  revanche, le Gouvernement lithuanien devant profiter large- 
ment du port, il est naturel qu'il participe 2 son entretien et à 
son arnélioration. 

L'article 41 a été inséré à cette fin, après q u e  les autorités 
mdmeloises eurent déclaré à la Conférence que les ressources du 
Territoire ne seraient pas suffisantes pour cet objet, Ce n'est pas 
en effet, parce que les autorités du Territoire de Memel conservent 
l'administration du port que le Gouvernement lithuanien a le droit 
de se désintéresser du développement de celui-ci ; en agissant ainsi, 
il irait d'ailleurs i i  l'encontre de ses intérêts les plus évidents. 

e) Article 42 (rôle du Conzite' de surveillance). - Le mémoran- 
dum lithuanien propose de substituer au régime prévu par la 
Conférence Ia création d'un organe purement consultatif, n'ayant 
aucun moyen de faire prévaloir son avis dans les questions relatives 
au port. Or, la décision du 16 février stipule la création d'une 
adminisdrat io~ économique du port de Memel, appropriée son 
développement et donnant toutes garanties que les régions inté- 
ressées de la Lithuanie et de la Pologne trouveront dans ce port 
les facilités nécessaires A leur commerce. Il est clair que la propo- 
sition lithuanienne reste fort en deçà des conditions acceptées par 
le Gouvernement lithuanien. 

f )  Article 42 (re$résenftxtion poZonaise daas le Comité de s w -  
veillance). - Le mémorandum lithuanien soutient que Ie membre 

olonais du Comité serait désigné par le Gouvernement polonais, et 
Pa m6me afirrnation se trouve dans lJexpos6 général de la question, 
exposé par ailleurs si exact, préparé par le Secrétariat général de 
la Société des Nations. En  fait, I'article 42 dit seulement que le 
choix du membre polonais sera notifié au président du Comité de 
surveillance par le Gouvernement polonais ; rien de plus, et I'inter- 
vention du Gouvernemeiit polonais a seulement pour objet de 
légaliser, en quelque sorte, les pouvoirs de ce délégué. I l  doit être 
possibIe de trouver une rédaction qui précise ce point et fasse 
tomber, du même coup, l'objection lithuanienne. 

g )  Article 43 (droits c0nféré.s au Comité de surveillance). - Le 
mPmorandum lithuanien s'élève contre IL. droit, attribué au Comité 
de surveillance, d'assurer l'exécution de la convention dans la 
mesure où elle touche aux intérgts économiques des Puissances 
faisant usage du port de Memel ; il lui refuse aussi le droit de 
faire appel aux autorités du Territoire, au Gouvernemeiit lithuanien 
ou à la Société des Nations, des infractions la convention qui  
seraient constatées. Pour apprécier la valeur de cette critique, 
il faut se rappeler que les termes de la décision du 16 février 
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permettraient à la Conférence des Ambassadeurs d'insister pour que 
l'administration effective du port f Ù  t confiée à un organisme spécial ; 
c'est afin de tenir compte des désirs du Gouvernement lithuanien 
qu'elle a accepté de réduire le Conseil du Port primitivement 
envisagé au rôle d'un organe de contrôle et d'en faire un Comité 
de surveillaiice. Les droits qui  lui  sont attribués ne sauraient être 
réduits davantage. 

h) Article 44 (règlement intérieur d u  Comité d e  surveillance.) - 
Le Gouvernement lithuanien s'élève contre la possibilité de faire 
trancher par un arbitre les différends qui surgiraient au sein du 
Comité, au cours de 1'éIahoration de son règlement intérieur. Cette 
clause a été inspirée par l'expérience acquise à Dantzig, où les 
membres du Conseil du Port ont eu les plus grandes difficultés A 
se mettre d'accord sur le règlement intérieur, notamment en ce 
qui concerne les langues qui seraient employées au cours des 
discussions, 

i) Article 45 (imm.unifës di#lomatiques du  repvésentant polonais). 
- Le Gouvernement lithuanien offre de reconnaître au membre 
polonais du Comité une immunité personnelle ; cela ne suffit pas 
pour que la correspondance et les archives de ce délégué soient en 
tout cas respectées. Il est donc nécessaire qu'il jouisse des immu- 
nités diplomatiques, ainsi que le prévoit le projet préparé par la 
Conférence, à moins que toutes garanties ile soient données, d'autre 
part, concernant l'inviolabilité de sa correspondance et de ses 
archives. 

j) Article 47 (zone franche +olonaise). - On lit, dans le rnéino- 
randum lithuanien : On chercherait en vain, dans la décision du 
16 février, la moindre indication quant à la création d'une zone 
franche [polonaise]. it Or, la décision du 16 février stipule « la 
création d'une administration économique du port de Memel . . . . 
donnant, notamment par I'établissement d'une zone franche .... 
toutes garanties que lesdites régions intéressées de la Lithuanie et 
de la Pologne trouveront dans ce port les facilités n6cesaires a 
leur commerce JI. En  prévoyant la création d'une zone franche 
polonaise, la Conférence n'a donc fait que se conformer aux stipu- 
latlons mêmes de sa décision antérieure ; encore faut-jl remarquer 
que le projet de convention ne prévoit pas cette création eii toute 
hypothèse, mais seulement une création éventuelle, si elle est récla- 
m4e par la Pologne, et, en tout cas, dans des conditions qui ne 
constituent aucun obstacle au développement économique normal 
du port ; il est bien probable que la Pologne ne formulera pas une 
telle demaiide, si Ie commerce polonais jouit par ailleurs, dans le 
port de Memel, des facilites qui lui seront nécessaires. Un cas ana- 
logue a été prévu dans les articles 363 et 364 du Traité de Ver- 
sailles, par lesquels une zone franche est accordée éventuellement à 
la T~hécoslovaquie dans les ports de Hambourg et de Stettin; en 
fait, la Tchécoslovaquie n'a pas eu besoin de faire usage du droit 
qui lui a été réservé. 

11 est vrai que le méinorandnrn lithuanien soutietit que le com- 
nierce de transit, en provenance ou à destination de la Pologne, rie 
représentera jamais qu'une partie ii insignifiante JI du trafic général 
de Memel, mais une telle affirmation peut difficilement être mainte- 
nue. Si l'activité cominerciale des Polonais A ;?i.1eniel et le transit à 



travers la Lithuanie ne sont pas entravés, Memel est, au contraire, 
destiné à devenir le débouché de toute la partie orientale de la 
Pologne. 
k) -4rticle 48 (zdstnage des bois). - Le Gouvernement lithuanien 

s'élève contre les dispositions qui ont éti: prévues par la Conférence 
pour assurer l'usinage des bois en transit ; elles sont cependant 
essentielles pour faire de la liberté du transit une réalité. Or, elles 
ne sortent pas du cadre de la décision du 16 février, puisque 
celle-ci a stipulé que la Pologne devrait avoir toutes garanties 
qu'elle trouverait dans le port les facilités nécessaires à son 
commerce. L'article 48 concerne manifestement une de ces facilités, 
puisque le trafic des bois sera à Memel un des principaux éléments 
du comnierce polonais. 

1) Article 50 (transfert à la Lithîtanie. de certaines obligations). - 
Le mémorandum lithuanien n'accepte qu'avec réserve le transfert 
des obligations qui résultent, pour les Puissances cessionnaires de 
territoires allemands, des articles 254 et 256 du Traité de Ver- 
sailles. Le transfert à la Lithuanie des biens et  des dettes allemands 
afférents au Territoire de Memel est une partie intégrante du trans- 
fert de la souveraineté sur ce Territoire ; malgré leur désir de tenir 
compte, dans la plus large mesure, des desiderata lithuaniens, les 
Puissances alliées ne sauraient donc pas admettre que des condi- 
tions fussent posées L ce transfert sans aller à l'encontre des droits 
de la Commission des Réparations, seule compétente en la matière, 
aux termes de l'article 256 du traité, et à qui il appartient d'appré- 
cier, si elle le juge bon, la situation de la 1,ithuanie en vue de 
l'exécution de cet article. 

Quant « aux facilités et aux privilèges qui ont été ou qui seraient 
accordés à toute autre Puissance cessionnaire de territoires alie- 
mands, à l'exception toutefois de la France et de la Belgique IJ, 

il y a lieu d'observer à cet égard - étant d'ailleurs entendu que la 
Commission des RBparations est souveraine en cette matière - 
que le Danemark a payé la valeur des biens qui lui ont été 
transférks au Slesvig et que, si certaines facilités ont été accordées 
à la Ville libre de Dantzig, le cas de celle-ci n'est en rien compa- 
rable à .celui de la Lithuanie. En ce qui concerne la Pologne, pays 
allié, la question a été visée dans l'article 'ro de l'Arrangement dc 
Spa, en date du 16 juillet 1920. 

rn) Article 5 1  (frais d'administration el d'occu alion). - La 
Lithuanie n'est pas fondée non plus à. poser des con $ itions concer- 
nant le remboursement des frais de l'administratioi~ et de l'occu- 
pation alliées A Memel ; elle demande cependant que soit défalquée 
de ces frais la valeur des dommages subis au cours de la guerre 
par les territoires maintenant lithuaniens. Une telle réserve et une 
pareille demande ne peuvent se justifier ; si la Lithuanie estimait 
avoir à présenter des réclamations pour dommages de guerre, c'est 
à l'Allemagne qu'elle devait s'adresser. La demande lithuanienne 
tend donc en réalité Q faire supporter par les Puissances ailiées les 
dommages causés en Lithuanie par les armées allemandes. La 
Conférence rie salirait évidemment accepter aucune clause de ce 
genre. D'ailleurs, il y a lieu de noter que la garnison de Memel 
n'a jamais été nombreuse et que les frais d'adtninistration ont été 
également peu importants. 
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n)  Article 53 (declz t ion spéciale dzt produit des douu?res). - Le 
mémorandum lithuanien repousse la disposition affectant le produit 
des douanes au remboursement des créances alliées et h I1exScution 
des obligations assumées par la Lithuanie aux termes de l'article jo. 
Il est cependant naturel que les AUiés, qui cèdent à la Lithua- 
nie .la souveraineté sur le Territoire de Memel, désirent avoir la 
certitude que les çûmmes qui leur sont diles leur seront effective- 
ment payées. Les Alliés ont droit à un gage précis. En  proposant 
que le produit des douanes soit affecté au remboursement de Ierrrs 
créances, ils n'ont fait que se conformer à de nombreux précédents ; 
d'autres gouvernements, déjà, ont accepté des stipulations seinbla- 
bleç. Mais il va de soi que si, A la garantie constituée par les 
douanes, la Lithuanie proposait de substituer un autre gage kgaie- 
ment défini, les Alliés ne se refuseraient pas à prendre ces propo- 
sitions en considération. Le mémorandum Iithuanien dit, il est vrai, 
que pareille affectation de gages ne figure pas dans la décision du 
IG février. C'est que cette décision ne fait qu'énoncer les principes 
fondamentaux suivant lesquels Ies Principales Puissances étaient 
disposées L céder à la Lithuanie leur souveraineté sur Nernel; 
l'article 53, au contraire, concerne les moyens nécessaires à assurer 
l'ex6cution des conditions posées en harmonie avec ces principes. 
Au surplus, si la Lithuanie est prête à reconnaître sa dette, la 
Conférence des Ambassadeurs se refuse à croire qu'elle ne puisse 
aussi accepter de fournir les garanties nécessaires au rembourse- 
ment de cette dette. 

O) Adide 61 (revision de la Constilntio?a). - Le Gouvernement 
lithiianien s'appose à la disposition d'après laquelle la Constitu- 
tion rie pourrait être nrodifiée pendant une période de cinq ails 
Q dater de la mise eii vigueur de la convention. Cette clause a 
paru nécessaire pour mettre un terme h l'6tat d'insécurité et 
d'incertitude qui plane actrrellement sur la population de Meinel, 
et pour permettre le développement du Territoire et l'afflus des 
capitaux étrangers. 

Remarq~tes générales. 

pJ S2tuation d Memel. - Ayarit ainsi exposé les principales obser- 
vations qu'appellent, de sa part, les documents remis A la Société 
des Nations par le Gouvernement lithuanien, la Conférence des 
Ambassadeurs a le devoir de relever Ia déclaration faite par $1. Gal- 
vanauskas au cours de la 27me séance tenue à Paris par le Conseil 
de la Société des Nations (15 déc. 1923). 

M. Gaivanauskas a déclaré que le Gouvernement lithuanieri 
a avait conscience de ii'avoir commis aucun acte en contradiction 
avec les principes contcnus dans la décisi011 du 16 février, ni avec 
les dispositions du procés-verbal signé le 13 avril 1923 par les repré- 
sentants des Puissances et la Lithilanie B. 

En regard de cette affirmation, la Conférence des Ambassadeurs 
se bornera A rap eler la communication qii'elle a faite A la Société i" des Nations, A a date du 13 octobre 1923, et qui apporte la 
preuve que la Conférence a dû, à diverses reprises, protester contre 
des actes abusifs du Gouvernement lithiianien dans l'admiriistration 
du Territoire de hlcmel. 



En outre, la Conférence a été informée que des fonctionnaires 
mémelois étaient licenciés, au mépris de leurs droits acquis et en 
contradiction avec certaiiies dispositions du projet de convention, 
et que plusieurs d'entre eux ont été contraints de quitter le Terri- 
toire. La Conférence ne veut as engager sur cc point une polé- 
mique avec le Gouvernement Rthuanien, mais elle a le devoir de 
le signaler à la Société des Nations en marquant sa confiance que 
celle-ci interviendra auprès des autorités Iithuaniennes, sans attendre 
le règlement du différend, pour que les dispositions du projet de 
convention, sur lesquelles l'accord existe déjà entre les deux Par- 
ties, soient respectées non seulement dans Ieur lettre, mais aussi 
dans leur esprit. 

La Conférence a enfin le devoir d'attirer l'attention du Conseil 
de la SociétC des Nations sur le régime qui existe actuellement à 
Memel et qui ne permet Q la population du Territoire rii d'expri- 
mer librement ses vœux ni de défendre ses intérêts. 

I O .  C .  108. 3.1. 31. 1924. VII, 

[Non re$~odz~i t .]  29 février 1924. 

LETTRE ADRESSÉE AU PR~?SIDENT DU CONSEIL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS PAR LA DÉLI~GATION POLONAISE 

A U P R ~ S  DE LA SOCIÉT$ DES NATIONS. 

[Non refiroduit.] IO mars q 2 4 .  
- 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-HUITIÈME SESSION 
DU CONSEIL DE LA SOCI&T$ DES NATlOh'S. 

Quatrième séance (fiziblique) 
tenue à Genève, le mercredi 12 mars 1924, à I O  h. 30. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil et le 
Secrétaire général. 

1175. - Quesiiolû de MempE. 
Sur l'invitation du Président, M. Norman Davis, président de Ia 

Commission de Memel, et M. Skirmunt, représentant de Ia Pologne, 
prennent place à la table du Conseil. 



Le PRÉSIDEXT expose qu'un télégramme a été reçu du Gouver- 
nement lithuanien, disant que ses représentants ne pourront amver 
à Genéve avant le jeudi 13 mars. 

M. NORMAS DAVIS, président de la Coinmission de Memel : 
En déposant le rapport sur les travaux de la Commission de 

Memel, qui a été instituée par le Conseil de la Société et que 
j'ai eu l'honneiir de présider, je d6sire formuler quelques obser- 
vations dans l'espoir d'éclaircir le problème et de faciliter votre 
décision définitive. Aiais, tout d'abord, je voudrais attirer votre 
attention sur certains résultats positifs. 

« La Commission a abouti à un accord avec le Gouvernement 
lithuanien, et je crois pouvoir dire que cet accord est conforme 
à la décision de la Conférence des Ambassadeurs, en date du 
16 février 1923. 

ii La Commission a conclu un accord avec le Gouvernement lithua- 
nien au sujet de Ia création d'un régime autonome, sous la sou- 
veraineté de la Lithuanie, dans le Territoire de Memel. Cet accord 
assure, pour le ntoins, une aussi grande mesure d'autonomie !ocale 
que celle qui était envisagée dans 1c projet dc convention préparé 
p a r  la Conférence des Ambassadeurs. 

« La Commission a obtenu l'adhésion du Gouvernement lithua- 
nien en vue de la création d'un Conseil du Port de Memel ; cette 
solution permet d'espérer que le port sera efficacement administré 
et que toutes facilités seront données, sans aucune discrimination, 
à tous tes iiittrêts comtnerciaux engagés dans le trafic du port, 
De l'avis de mes collègues, qui sont plus au courant que moi 
des questions relatives h l'administration des ports, l'arrangement 
auquel le Gouvernement lithuanien a adhéré offre beaucoup plus 
d'avantages pratiques que les propositions contenues dans le projet 
de convention de la Conférence des .4mhasçadeurs, qui n'avait pas 
été accepté. 

(( Enfin, grâce à l'adhésion que nous avons obtenue du Gouver- 
nement lithuanien, les transports effectués sur le Niémen, à desti- 
nation ou en provenance du port de Memel, seront autorisés 
immédiatement, et toutes facilités seront accordées & cet effet. 

Je ne volidrais point abuser de votre temps en passant en 
revue toutes les difficultés que nous avons dll surmonter pour abou- 
tir i ces résultats. Vous connaissez assez toutes Ies complications 
de cette longue controverse pour comprendre que le point sur lequel 
l'accord a été le plus difficile est celui qui se rapporte au commerce 
en transit, c'est-A-dire l'ouverture du Kiémen. 

(( Les dispositions contenues dans le Traité de Versailles, élaboré 
lors de la Conférence de la Paix de Paris, avaient mis fin à l'état 
de guerre. Mais l'expérience des années qui se sont écoulées depuis 
la guerre a démontré que Ia simple cessation des hostilités ne réta- 
blit pas véritablement la paix. Aucun ensemble de stipulations 
ne mérite le iiom de n paix n, h moins que les voies économiques 
ne soient ouvertes, ?i moins que les barrières artificielles qui entra- 
vent la production et l'échange de la richesse ne soient abattues. 

« C'est la compréhension de cet éta l  de choses, l'idée que la paix 
ne peut être achevée uniquement par la cessation des hostilités. 
qui a ainené les personnalités réunies à Paris h accepter l'idéal et 
h assurer la créatioii dc la Société des Nations. Une partie considé- 



rable et trés importante du travail accompli par la Société se 
rapporte à cette question de la libération des forces économiques du 
monde et à la suppression des barrières qui se dressent sur le chemin 
de la prospérité. On peut citer comme exemple l'œuvre remarquable 
accomplie par la Conférence du Transit de Barcelone, œuvre 
qui a été poussée encore plus avant par la Conférence qui s'est 
tenue cet été à Genève. Nous n'aurons pas de paix réelle avant 
que les idées qui ont inspiré ces conférences aient été acceptées 
par le monde tout entier. 

« La Commission aurait été lieureuse, si cela avait été possible, 
de pouvoir rendre compte que ces idées avaient été acceptées 
intégralement et sans réserve dans Ie projet de convention qu'elle 
vous soumet actuellement et qu'elle recommaiide trCs instamment 
à votre examen favorable. Ce succès plus complet de nos négo- 
ciations aurait été possible si la Commission avait pu traiter- la 
question de Memel comme un fait isolé et si on lui avait demandé 
d'élaborer les conditions et Ies modalités du transfert de la sou- 
veraineté sur ce Territoire, dans un monde idéal et abstrait. Tel 
n'était pas le cas. 

(I Le seul obstacle i l'établissement de la liberté du transit dans 
le bassin du Niémen a été une controverse politique résultant d'une 
autre question, et qui restait en dehors du mandat de la Commis- 
sion. Nous avons trouvé chez les Lithuaniens Ia conviction profonde 
qu'un effort injustifié était fait pour Ies obliger à renoncer à leurs 
revendications sur la région contestée de Vilna, comme condition 
de la reconnaissance de leur souveraineté entière sur Memel. Au 
cours des négociations antérieures, le Gouvernement lithualiien 
avait refusé d'accepter toute stipulation qui lui semblait, à tort 
ou à raison, impliquer l'acceptation de la frontiére revendiquée 
par la Pologne et reconnue par la Conférence des Ambassadeurs. 
Etant donné que le Gouvernement lithuanien était en possession 
incontestée du Territoire de Memel depuis plus d'une année, il 
était encore moins disposé à accepter une transaction de ce genre 
aujourd'hui que lorsqu'il avait rejeté le projet de convention de 
la Conférence des Ambassadeurs. 

« II était évident que le seul inoyen d'aboutir & un règlement de 
Ia question de Memel était de la &parer, autant que possible, des 
autres controverses, et de préparer un projet distinct et qui pou- 
vait être présenté en lui-même au Gouvernement lithuanien. En 
conséquence, Ia Commission, dans ses premières entrevues officieuses 
avec la délégation lithuanienne, a déclaré qu'elle n'avait aucune 
compétence en ce qui concerne la question de Vilna ou la solu- 
tion de cette question, mais qu'elle ne proposerait pas au Conseil 
un règlement de la question de Memel qui, directement ou indi- 
rectement, pourrait préjuger des revendications ou diminuer les droits 
de l'une ou l'autre Partie dans d'autres différends d'ordre politique. 

(( En  dépit de tous ses efforts pour isoler la question de Memel, 
la Cornmission a constaté que l'hostilité provoquée chez Ie peuple 
lithuanien par le différend de Vilna était si intense qu'elle consti- 
tuait un facteur très important au point de vue de Ia soiution 
éventueIIe du problème du transit. 

« Je ne connais aucune formule qui permette, par un statut ou 
un traité, de créer la bonne volonté, et je ne connais aucune procé- 



dure légale ui rende possible des relations économiques et  comrner- 
ciales norma 9 es, lorsqu'il existe uue hostilité populaire de ce genre. 
Si des relations amicales, constituant la base de relations écono- 
miques réciproques ct profitables, doivent être établies entre le 
peuple lithuanien et le peuple polonais, cela ne peut être entièrement 
l'œuvre de notre Commission, et si la Pologne et la Lithuanie 
doivent recueillir les fruits de relations commerciales très dévelop- 
pées, elles doivent troiivcr, et elles trouvcrr~nt, jc l'espère, le moyeri 
d'établir entre elles irne bonne volonté et une corifiance réciproques. 

(( La Commission n'a pas estimé qu'elle gagnerait quoi que ce 
fût à insister sur une terminologie vide de rkalité, ail sujet de la 
cessation de 1'« état de guerre ii ou du rétablissement de « rela- 
tions amicales II. Elle a insisté auprès des représentants de la 
Lithuanie sur l'opportunité d'une reprise complète des relations 
commerciales entre les deux pays. Elle leiir a fait remarquer qu'elle 
n'estimait pas qii'ils favoriseraient leurs propres intérêts ou qu'ils 
renforceraient leurs revendications en inairitenant un (( état de 
guerre » qui constituait une anomalie, mais ellc n'a pas cru devoir 

A insister sur le rétablissement du cornniercc local, par voie de terre, 
entre les deiix pays comme une condition nécessaire du transfert 
de la souveraineté sur le Territoire de Memel. ELIe a, toutefois, 
insisté aussi vivement que liossibIe sur le fait qii'aucun gauver- 
nernent n'a Ic droit, en rais011 d'uii diffdrcnd entre deux Parties, 
de mettre des obstacles au commerce de transit qui s'effectue entre 
des nations qui n'ont aucune part à ce différend. Elle a appelc 
l'attention du Gouvernement lithuanieri sur les inodalités qui 
régissent le commerce de transit à travers le cc corridor polonais » et 
sur les arrangements analogues qui ont été conclus dans les Balkans. 

La Commission a été convaincue que le commerce qui s'effec- 
tue sur le Niémen par le port de Memel (et qui, daiis une propor- 
tion de 90% environ, a toujours été constitué par le flottage des 
bois) pouvait être ouvert sans affecter directement ou indirec- 
tement les questions politiques impliquées daris le différend relatif 
?L la frontière poIono-lithuanienne. 

ii La Commission a insisté auprès de la dél6gation lithuanienne 
sur le fait que, si la Lithuanie devait se voir conférer la SOU- 
veraineté sur le Territoire de Memel, elle assiiincrait des obligations 
morales très précises envers les habitants de ce Territoire, et qu'elle 
ne pourrait ruiiier les intérêts économiques de cette population, 
que la controverse de Vilna ne touche nullement et dont la pros- 
périté dé end entièrement du libre commerce fluvial. 

II La tommission a nettement déclaré au reprksentant de la 
Lithilanie qii'elle ne pouvait autoriser ni recommander aucun mode 
de règlement de la question qui n'ouvrirait pas la port de Memel 
et le Niémen ail cominerce international ; ellc a déclaré, en outre, 
que si le Gouvernement lithuanien persistait clans son refus en 
raison de ses relations normales avec la PoIogiie, cette attitude équi- 

. valait à dire que, tant que ces relations ne sc rnoclifieraient. pas, 
Ia Lithuanie ne se trouverait pas en mesure d'accepter les condi- 
tions essentielles et de remplir les obligations nécessit6es et impli- 
quées par le transfert à la Lithuanie de Ia souveraineté sur Memel. 

n La Commission, aprés avoir exposé nettement A la délégation 
lithuanienne que, tout en insistant sur l'oiiverture du Niémen au 



commerce international, elle n'avait nullement I'inteiition de 
s'immiscer dans d'autres questions politiques, a soumis A Ia délégation 
lithuanienne uii projet élabori! par elle et qui lui semblait équi- 
table e t  raisonnable. Ce projet a été en fin de compte adopté par 
les délégués lithiiariiens, qui s'étaient également convaincus de 
l'riiquité des dispositions qu'il renferme. Nous soinmes persuadés que 
le projet de corivcritiori est établi d'aprés de justes principes, 
car I'applicatiori de ses dispositions est dans l'intérêt mênie de la 
1-ithuruiie. Il est donc dans l'intérêt de la Lithuanie d'obtenir un 
droit de proprieté iiicontestable sur le Territoire de Memel ; il est 
dans l'intérêt de la Lithuanie, aussi bien quc dans celui de la 
population du Territoire, que celui-ci jouisse d'un gouvernement 
autonome effectif. D'autre part, si tous ceux qui font usage du 
part ne peuvent que profiter d 'une administration di1 port compé- 
tente, les premiers L en tirer profit seront les habitants de la 
Lithuanie. Ce qui est vrai du  port de Memel est vrai également 
du cornrnerce sur le Niémen. Les meilleurs contrats sont ceux qui 
offrent au s  deux Parties des avantages mutuels. 

« Bien que la Pologne ne soit pas directement partie aux négo- 
ciations, la Commission s'est rendu compte, comme d'ailleurs 
peuvent le constater tous ceus qui étudient la géographie du Niémen, 
que la solution de la question de Memel présente pour la Poloene 
le plus grand intérêt. DPs le début de ses travaux, la Commission 
a invité le Gouvernement polonais à lui soumettre des renseigne- 
inents relatifs aux intérêts économiques de la Pologne. Ida Com- 
inission a tenu la délégation polonaise au courant de ses travaux 
et a souvent entendu les arguments et observations présentés par 
la Pologne. 

« La Pologne ne formule aucune revendication politique en ce 
qui concerne le rbglement de la question de Memel, et ses délégués 
ont présenté un exposé fort bien conçu des intérêts économiques de 
la Pologne dans cette affaire. Les intéréts économiques, la Com- 
inission les reconnaît pleinement et avec la plus grande syiiipathie; 
aussi s'est-elle efforcée par tous les moyens de les protéger. Ida 
Direction du Port, institirilic par notre projet, offrira certainement 
à la Pologne une meilleiire administratioii du port que n'avait 
prévu le projet de la Conference des Ambassadeurs. 

ri D'amples dispositions ont été prises en vue d'établir iin port 
franc. La Lithuanie a iigaleliient accepté des dispositions plus larges 
que celles que prévoit la Convcntion de Barcelone; elle accorde 
aux étrangers, en inatibre i-l'acquisition, de location et d'usage 
d'immeubles destinés a u .  commerce légitime à Memel, les mSmes 
droits que ceux dont joiiiçsent les ressortissants lithuaniens. Co~nnie 
dans tous les cas de ce genre, la valeur pratique de ces droits et 
facilités dépend évidemment, en une large mesure, de la cordialité 
des rapports entre les deus pays. 

u On s'est efforcé, au cours des négociations conduites par la 
Conférence des Ambassadeurs, d'assurer la reprise totale des rela- 
tions commerciales entre la Pologne et la Lithuanie. La Com- 
mission a constaté, d'aprés les comptes rendus, que ces efforts 
n'avaient maiheureusement pas été caurori~iés de succ&s. Toutefois, 
nous avons obtenu que la délégation lithuanienne s'engage à ne 
pas laisser les controverses politiques qui ont amené l'échec des 



négociations antérieures intervenir dans la question de l'ouverture 
du Xjémen aux transports à destination et en provyance de tolites 
les régions du bassin du Niémen par l'intermédiaire du port de 
IîZemel. Ces transports, comme nous l'avons déjà dit, représentent 
environ 90% du commerce tqtal, y compris même le commerce 
par voie de terre. La Commission ne prétend pas avoir réglé tous 
les différends politiques qui, malheureusement, skparent la Pologne 
et la Lithuanie. Telle n'était pas sa tâche. Mais elle désire faire 
remarquer instamment qu'elIe a fait tout ce, qu i  était en son 
pouvoir, vu les circonstances, pour protéger les intérets économiques 
légitimes de la PaIogne et ceux de toutes les régions situées dans 
l'arrière-pays de Memel. 

« Bien qu'il n'ait pas été possible et que, d'ailleurs, i l  n'appar- 
tienne pas Q la Commission de régler Ies controverses politiques 
qui ont une répercussion directe sur les problèmes économiqoes du 
Niémen, la Commissioii a nourri, pendant toute la durée des 
négociations, l'espoir que le rétablissement des relations comrner- 
ciales constituerait un premier pas vers la solution de ce problème. 

n Je ne songe pas un instant à soutenir que la convention pro- 
jetée soit parfaite. Ellc ne satisfera complètement personne. En  ce 
qui me concerne, je pourrais trouver des objections Zt l'égard de 
certaines de ses clauses, et j'aurais, ainsi que mes colIègues, préféré 
voir sur certains points intervenir des dispositions autres que celles 
sur lesquelles nous avons pu arriver à un accord. Je suppose que 
la délégation lithuanienne s'exprimerait de la même maniére. 
Toutefois, je me perriicts d'insister auprès de vous sur la nécessité 
de considérer la convention comme iormant un tout. La pensée 

1 ili a présidé aux négociations a étE que l'acceptation sans réserve 
e n'importe laquelle des clauses dépendait de l'acceptation de 

l'ensemble, Si vous croyiez devoir ouvrir la discussion sur un point 
uelconque, la délégation lithuanienne serait Libre de rouvrir la 

!iscussion sur le tout. 
fl Le règlement projeté n'est sans doute pas parfait, mais on 

conçoit difficilement, si l'on envisage la convention comme un tout 
et sous l'angle des circonstances présentes, que l'une des Puis- 
sances intéressées puisse être fondCe à refuser de l'accepter. 11 
senible que 1'011 puisse échapper à la conclusion que l'intolérable 
situation actuelle des territoires en cause ne saurait subsister pius 
longtemps, que le réglernent projeté est de nature à introduire une 
amélioration immédiate et importante, et que, s'il ne devait pas 
étre accepté, on aboutirait à faire durer le marasme du port de 
hlemel, ainsi que le mécontentement, l'incertitude et les souffrances 
de la population du Territoire de Memel, la paralysie du com- 
merce sur le Niémen, et une situation politique qui deviendrait 
plus menaçante et sur la uelIe on risquerait de perdre tout contrôle. 
Sans doute, il était évijemment nécessaire de concilier les points 
de vue adverses, mais je prétends que nous y sommes parvenus 
sans sacrifier aucun principe, non plus que les intérêts ou les droits 
vitaux de Yune quelconque des Puissances intéressées. 

cc Peut-être n'avons-nous pas réussi à réaliser tout ce qu'espé- 
raient les Puissances allities à l'occasion du transfert A la Lithuanie 
de la souveraineté sur hlemel, mais nous avons réussi A nCgocier 
un accord qui sauvegarde les intéréts des Alliés et les met en 
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mesure de s'acquitter de leurs devoirs de responsabilité morale à 
l'égard du port et des habitants du Territoire de Memel, ainsi que 
des intérêts tconomiques que doivent servir le port et le Niémen. 
Ce faisant, nous avons, du même coup, assuré l'essor de go% au 
moins des forces économiques de l'arrière-pays et, si toutes .les 
Parties intéressées acceptent, dans l'esprit qui convient, le règle- 
ment projeté, celui-ci peut et doit créer une situation politique 
meilleure et provoquer, dans l'avenir le plus rapproché, un état 
d'entente et de coopération amicales, nettement avantageux pour 
toute la population des régions de la Baltique. 

(( Si, comme je le crois, il existe un désir sincère de paix et une 
réelle disposition à reconnaître et à respecter les droits, les aspira- 
tions et les intérêts légitimes d'autrui - facteurs essentiels de la 
paix, aussi bien sur la Baltique que dans d'autres régions -, je 
suis persuadé qu'aucune des Puissances intéressées n'éIèvera de 
graves objections contre le projet que nous avons l'honneur de vous 
soumettre. 

« La Commission a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
servir la paix que nous désirons tous voir régner, e t  il ne me reste 
qu'à exprimer l'espoir que vous jugerez bon, Messieurs, d'accorder 
prochainement votre approbation à nos recommandations, et que 
vous serez également en mesure de reprendre la tâche là où mes 
collègues et moi devons la laisser, et de. trouver les moyens conve- 
nables de supprimer toutes les autres causes de conflits qui peuvent 
encore subsister dans la vallée du Niémen. ii 

M. SKIRMUNT, représentant de la Pologne, fait la déclaration 
suivante : 

« Depuis que la question de Memel fut portée par-devant les 
instances internationales, le Gouvernement polonais n'a jamais 
manqué de faire ressortir l'importance capitale que cette question 
représente pour l 'c ta t  polonais au point de vue économique. Sans 
vouloir entrer dans les détails, je me borne & rappeler que Memel 
est un débouché naturel et unique d'un territoire d'une superficie 
de presque 200.000 kilomètres carrés, dont 150.000 font partie du 
territoire de la Republique de Pologne. La part de la Pologne 
dans Ie commerce du bois dans le port, le bois étant le principal 
objet de l'exportation de l'arrière-pays de Memel, a toujours consti- 
tiié 70 % de l'ensemble dii trafic du port. 

« En  considération de cet état de choses, les Puissances alliées, 
en procédant au règlement de la question de Memel, ont cru 
indispensable de garantir à la Pologne l'entière liberté des commu- 
nications entre Memel et la Pologne et de lui assurer les facilités 
nécessaires pour l'usage du port. Les principes furent établis dans 
la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 1923. 
Dans cette décision, les Puissances ont posé expressément comme 
une des conditions sine qua non du transfert de la souveraineté 
sur Memel à la Lithuanie : l'organisation de la liberté du transit 
maritime, fluvial et terrestre, de manière à tenir compte des 
intérêts des régions lithuanienne et polonaise dont Memel est le 
débouché naturel, et création d'une administration économique du 
port de Memel appropriée à son développement et donnant, notam- 
ment par l'établissement d'une zone franche et par la présence de  
représentants qualifiés, toute garantie que lesdites régions intéressées 



de la Lithuanie et de la Pologne trouveront dans ce port les faci- 
lités nécessaires à leur commerce. 

(( La décision comportait, pour la Pologne, quatre points essen- 
tiels, qui furent précisés dans le projet de convention élaboré par 
la Conférence des Ambassadeurs le 6 août 1923, et notamment: 

I)  rétablissement immédiat de la liberté de passage entre Memel 
et la Pologne par mer, par eau et par voies ferrées; 

2 )  création d'un Conseil de surveillance économique du port 
avec un membre polonais ; 

3) établissement, dans le port de illemcl, des emplacements 
devant servir spécialement aux besoins du commerce polonais ; 

4) garanties stipulant : a) la mise en exécution de la convention 
par Ia Lithuanie comme condition préalable au transfeit du droit 
de souveraineté ; b) le rétablissement des communications entre 
Memel et la Pologne comme condition préalable à la reconnaissance 
de la légalité des actes du  Gouvernement lithuanien dans le Terri- 
toire de Memel. 

(( Bien que les garanties ainsi stipulées ne lui paraissaient pas 
assurer pleinement les droits de la Pologne, le Gouvernement polo- 
nais n'a cependant point insisté, par esprit de conciliation, sur 
l'élargissement de ces garanties, et se déclara prêt à les accepter, 
tout en faisant la réserve expresse qu'il les considère comme un 
strict minimum qui lie saurait, en aucun cas, être réduit. 

ii C'est avec le plus vif regret que je dois constater, au nom de 
mon Gouverneiirent, que  la Cornrnissio~i de la Société des Nations, 
dans son projet de convention élaborE récemment, n'a pas cru 
devoir appliquer les principes consacrés par les décisions antérieures 
des Puissances et acceptés par la Lithuanie elle-mkrne. 

« C'est ainsi que jc vois éliminer, dans le nouveau projet, la 
représentation qualifiée des intérêts polonais dans l'organisation du 
port et l'octroi des emplacements spéciaux devant servir pour le 
commerce polonais. Le nouveau projet lie tient aucunement compte 
du principe expressément établi dans la décision du 16 février, à 
savoir que la Pologne possède à Memel des intérêts tout particu- 
liers qui ne peuvent être assimilés aux intérêts d'autres pays. En 
fait, la Pologne ne jouirait à Memel d'aucune situation privilégiée 
correspondante à ses intkrêts, car ses droits y seraient égaux a 
ceux qu'elle possède dans n'importe quel autre port du monde. 

, 

(( Enfin, en ce qui concerne le point ckpital, - les garanties 
de l'exécution de la convention, - le Gouvernement polonais ne 

. saurait trop insister sur la nécessité des garanties effectives, telles 
qu'elles étaient stipulées dans le projet de la Conférence des Ambas- 
sadeurs. 

ii J'ai l'honneur donc de réitérer ici la demande, qui a été for- 
mulée dans ma note adressée au Conseil le IO mars,. d'établir 
d'une façon précise les droits particuliers reconnus à la Pologne 
dans le port de Memel, ainsi que d'arrêter telles çtipulations addi- 
tionnelles à la convention qui seraient à rnêrne de garantir à la 
Pologne, efficacement, dans l'intérêt économique général, la libre 
jouissance du port de Memel et du transit fluvial vers ce port. 

CI Je prie le Conseil de croire qu'en lui présentant toutes ces 
objections et ces demandes, je ne suis inspiré que du souci sin- 
cère de voir la question de Memel réglée de façon conforme autant 
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aux intérêts vitaux de la Pologne qu'aux aspirations légitimes de 
la Lithuanie. Les intérêts des deux pays ne sont, à mon avis, 
nuliement irréconciliables. 

I( Après avoir fait ces déclarations, je me permettrai de prier le 
président du Conseil de bien vouloir m'autoriser a faire quelques 
observations qui me semblent justes. Je me crois obligé de les 
faire après avoir entendu les déclarations du président de la Com- 
mission. 

(( Je coinmence par dire que je crois toujours au bon vouloir 
e t  aux bonnes intentions de tout organe travaillant sous les aus- 
pices de la Société des Nations. En  conséquence, je ne mets aucu- 
nement en doute ia bonne volonté de la Commission. A différentes 
reprises, cependant, M. Norman Davis a parlé de 1'11 état de guerre JI 

entre la Pologne et la Lithuanie. Je me permettrai de faire remar- 
quer que M. Davis a oublié de souligner que cette idée de i'exis- 
tence d'un « état de guerre i) n'existe que du côté lithuanien. La 
Pologne a toujours affirmé qu'elle était en paix avec la Lithuanie. 
Les membres du Conseil se rappelleront que j'ai fait la même 
déclaration à la séance du ConseiI, à Paris, en décembre dernier. 

ii Ensuite, M. Davis paraît trop préoccupé de la controverse de 
Vilna. Il estime que cette question ne devrait aucunement étre 
liée à, ni influencée par celle de Memel. Je suis d'accord que ces 
deux questions ne doivent pas étre liées. Ce qu'on appelle le dif- 
férend de Vilna a été réglé définitivement par la décisi011 de la 
Conférence des Ambassadeurs du 14 mars 1923. Aux termes de cette 
décision, les frontières polonaises ont été fixées par les Puissances 
qui, dans le Traité de Versailles, s'étaient réservé le droit de fixer 
ultérieurement les frontières polonaises, non spécifiées dans le 
traité. Les États-unis, qui ne prennent pas part aux travaux de 
la Conférence des Ambassadeurs, ont cru possible et juste de s'asso- 
cier officiellement, par la voie de leur représentant à Varsovie, 21 
cette décision de la Conférence des Ambassadeurs, qui  règle, par 
l'établissement des frontières polono-lithuaniennes, la question de 
Vilna. 

(( Dans l'affaire qui nous occupe, il ne s'agit pas de la question 
de Vilna, et aucun des représentants polonais n'a demandé que du 
côté lithuanien on fit, a ce sujet, des déclarations de renonciation. 
I l  n'y a plus de question de Vilna, mais il s'agit de commencer 
des relations de voisinage. Nous répétons qu'il est impossible 
d'admettre plus longtemps l'existence d'une muraille de Chine sur 
les grands chemins commerciaux de l'Europe, soit sur les chemins 
territoriaux, soit sur le grand fleuve Niémen. Cette muraille de 
Chine, élevée par la Lithuanie, doit tomber ; j'espère qu'elle tom- 
bera d'une façon pacifique par la création de relations normales 
pour lesquelles nous avons toujours montré beaucoup de bonne 
volonté. Nous avons dit et répété que nous sommes prêts à entrer 
en négociations pour le rétablissement des relations de bon voisi- 
nage. 

« Le président de la Commission affirme que le projet de conven- 
tion préparé par la Commission tient compte de tous les intérêts 
de Ia Pologne et est en harmonie avec la décision de la Conférence 
des Ambassadeurs du 16 février 1923, qui devait être la base de 
toutes les négociations ultérieures expressément reconnues par la 

34 
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Lithuanie. En ce qui concerne le flottage du bois sur le Kihrnen, 
la Lithuanie s'engage à Iie pas y mettre d'obstacles. JIaiheureii- 
sement, le bois ne peut flotter sans être accompagné, et les per- 
sonnes doivent se charger de leur vente. Ces personnes doivent 
venir à Memzl, et, de là, s2nt obligées d'écrire ou de téléphoner et1 
Pologne. Nous n'avons aucune garantie que la chose sera possible. 
II est bien entendu que le bois passera, mais il n'y a aucune garari- 
tie pour le persorinel qiii l'accompagnera. . 

it Nous avons, dJapr&s le projet dc convention, le droit d'acheter 
ou de louer des terrains dalis lc port de Memel, mais nous n'avons 
pas le droit d'avoir des emplacements à nous. Nous n'avons pas 
@us de droits que des Chinois ou des Japonais, nialgrd nos inté- 
rets spéciaux qui ont 6té reconnus. 

cc Quant à l'administratioii du port, je suis d'accord avec le 
prtsident de la Commission qu'une administration qui aurait toute 
la responsabilité du travail et du commerce dans le port, et qui 
ne serait pas exercée par des organes d'un gouvernement intéressé, est 
une chose meilleure qu'une administration exercée par les oganes 
d'un gouvernement intéressé avec l'adjonction et l'aide d'un 
Conseil comme corps consultatif. Mais ne pourrait-on introduire 
dans cette direction un représentant de la Pologne? Ail .lieu de 
trois membres, il y en aurait quatre. De cette façon, le président, 
qui  représente 1.a Société des Nations, pourrait, lors de décisions 

prendre, faire pencher la balance du côté des idées et de la poli- 
tique de Ia Société des Kations en caç de divisioii des voix, puisque 
sa voix serait prépondérante. 

CC Je crois donc qu'il serait possible d'introduire dans le projet 
de convention que prépare la Comrnission certains changeriierits 
qui répondraient ailx intérCts vitaux de la Pologne et qui seraient 
acceptés par le Gowrernement lithuanien. J e  ne désire nullement 
soulever des difficultés qui  mhncraient h iine rupture ; je ne désire 
Ilas davantage retarder le travail pour aboutir à une décision cl& 
nitive. J'attire l'attention di1 Conseil de la Soziété des Nations 
sur les intéréts reconnus de la Pologne et sur la nécessité qu'il y 
a d'en tenir compte dans la décision de l'affaire de Memel. 

n Je puis encore dire que cette question a fait l'objet de déli- 
bérations au sein du Parlcment polonais et du Conseil municipal 
de Srilna. De toutes parts, j e  reçois des déclarations qui m'obligent 
à mener efficacement la défense des intérêts de mort pays, et je 
me permets de compter sur la sagesse et l'esprit d'équité: d i 1  

Conseil de la Société des Kations. u 

AI. RORLIAN DAVIS déclare qii'il attendra que les délégués lithua- 
niens aient été entendus avant de répondre en détail aux obser- 
vations de -if. Skirmunt. 

En ce qui concerne la décisioii dc la Conférence des Ambassa- 
dciirs, eIle fait partie de la convention, de telle sorte que les droits 
de la Pologne sont sauvegardés. 

En parlant d'un (1 état de guerre », il n'a pas voulu dire qii'it 
y eût des hostilités entre la Pologne et la Lithuanie, mais il est 
maiheureusement certain que la Lithuanie refuse d'accepter la 
dkcision de la Conférence des Ambassadeurs en ce qui concerne 
Vilna. 
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La Commission n'a pas pu aller au delà des concessions consen- 

ties par les Lithuaniens, et bien que le nom de la PoIogne ne 
figure pas dans de nombreuses parties du projet de conventioii, 
il est évident que les droits de la Pologne ont été sauvegardés. 

M. HANOTAUS déclare que les quatre Puissances alliées ont pris 
connaissance avec le plus grand intérêt du rapport de M. Norman 
Davis et des observations présentées par M. Skirmunt, mais il 
reste à entendre le représentant du Gouvernemerkt lithuanien. 

Dans ces conditions, les représentants des Puissances alliées 
sont d'accord pour procéder entre eux à un premier examen du 
projet de convention, du rapport et des observations qui ont été 
présentées. Ils demandent au Conseil de renvoyer la suite de la 
discussion à une séance ultérieure. 

Le Conseil décide llajozkrneme?zt de la question. 
M. Norman Davis se retire. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

Section 1. 

I. Au cours de sa séance du 17 décembre 1923, le Conseil de 
la Sociétk des Nations a adopté la résolution suivante : .... [Voir 
$9. 467-463 

2. La Commission avait pour tâche de s'occuper d'une contro- 
verse déjà très avancée. Aux termes de son mandat, sa compé- 
tence ne s'étendait pas aux origines mêmes de cette controverse. 
La Commission a toutefois estimé qu'elle ne pouvait espérer aboutir 
à une solution satisfaisante du problème, avant d'avoir pris connais- 
sance des documents relatifs à l'origine et au développement 
antérieur de cette controverse. Les membres de la Commission orit 
donc étudié, tout d'aburd, les excellents dossiers préparés à leur 
intention par le Secrétariat de la SociéJé. L'attention di1 Conseil 
est spécialement appelée sur le précis rédigé par la Section politique 
du Secrétariat l .  

3 .  Les Puissances alliées et associées avaient séparé la région de 
Memel de l'Empire allemand dans un objet bien défini : le port 
de Memel devait servir de débouché à la Lithuanie et à tout le terri- 
toire du bassin du Niémen. Les Puissances alliées assumaient donc, 
sur ce point, une responsabilité mnraIe expresse et devaient veiller 
à ce que ce port fût utilisé en vue de ladite fin. La Commission a 
estimé qu'elle ne pouvait ni négocier, ni recommander au Conseil 
de la Société des Nations un arrangement ou une solution qui ne 
fournirait pas les garanties nécessaires pour une administration 
effective du port de Memel, des facilités égales et adéquates accor- 
dées à tout commerce ou trafic dans ce port, et un débouché à 
la vie économique de l'hinterland tout entier. 

l Voir pp. 458-461. 
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4. Éta i t  donné le développement pris par le droit international 
en ce qui coiiceriie les droits et les devoirs des minorités de race, 
développemerit qui résulte des traités corlclus depuis la uerre, la 
Commission a estimé qu'elle ne pouvait rccominander au ! onseil de 
la Société dcç Nations aucun projei de transfert à ta Lithuanie 
de la souveraineté sur le Temtoire de Memel qui n'assurerait pas la 
protection la plus complète S la population lion lithuanienne dii 
Territoire, ainsi que l'autonomie des populations habitant ce Terri- 
toire et qui, pendant plusieurs sièctes, ont vécu sous des lois et des 
cou,tuineç différentes de celles du reste de la Lithuanie. 

5. D'après la résoiutioii du Conseii de Ia SociétC. des Nations en . 
veitii de laquelle notre Commission fut instituée, celle-ci devait 
prendre comtne base de ses travaux la décision de la Conférence 
des Ambassacleurs en date du 16 fkvrier 1923, 1-a Commission a 
été heiircuse dc constater, en étudiant cette décision qui avait été 
acceptée par le Gouvernement lithuat-iiei~, que Ies deux points 
exposés dails les paragraphes 3 et 4 ci-dessus y figuraient intégrale- 
ment et même y Ctaieiit déve1opyti.s et precisés. 

La Conférence des Ambassadeurs, dans sa décision dii 16 février 
1923, avait mis cieux autres conditions ari transfert de Ia souve- 
raineté sur le Territoire de Meinel, à savoir: l'acceptation par le 
Gouverriernent lithuanien des obligations financières découlant des 
articles Zj4 et 256 du Traité de \Tersailles, ct une acceptation 
analogue, de la part du méme Gouvernement, de l'obligation de 
rembourser les sommes avancées par les Puissances alliées, au titre 
cles frais d'occupation. 

B. La controverse qui ,  aux termes de l'article II du Pacte, avait 
été renvoyée par les Puissances alliées au Coiiscil de la Société der 
Nations, rbsultait de I'impossibitité, poiir les deux- Parties, de se 
mettre d'accord sur un texte de convention qui leur semblât être 
confornie à la décision du IG février 1923, i laquelle elles avaient 
toutes deux adhéré en principe. 

Aprés de longues négociations à Paris, unc convention avait été 
rédigée sous les auspices de la Conférericc des Rinbassadeurs : le 
Gouveriiemeiit lithuanien &ait dispos6 5 accepter un grand nombre 
des stipulations contenues dans cette conveiitioii ; inais, sur certains 
points d'une iinportance vitale, il avait été impossible d'aboutir à 
u n  accord. La Conférence deç Ambassadcnrs n'avait pu accepter 
des contre-propositions préparées par le Gorivernement lithuanien et 
relatives aux questions restées eri litige. 

La Commission, tout en constatant que les principales difficiiités 
eil présence desquelles elle était placée résultaient d'événements 
antérieurs sa création, constata également que l'œuvre qu'elle 
devait entreprendre avait été facilitée, à certains égards, par les 
longues négociations qui s'étaient déroulées cntrc la Conférence 
des Ambassadeurs et la délégation lithuanienne h Paris. Au  cours de 
ces iiégociations, des accords provisoires étaient intervenus sur un 
grand riombre de points, et il a été possibIe 5 la Comrnission d'uti- 
liser les riombreus éléments de ce précieux travail dans I'arrange- 
ment qu'elle a pu heureusement conclure nvcc le Gou~yernement 
lithiianien. 
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Secfion I I .  - Voyage d'éLfides ci MenaeE. 

Le président rle la Comniission arriva à Genève le 28 janvier 
1924, et AI. A.  G .  KKOLLEK vint l'y rejoindre quelques jours plus 
tard. Une séance publique oficiellc eut lieu le j février. Au cours 
de cette séance, le président donna lecture d'un exposé reproduit 
à l'appendice, page Sg l .  M. HOERXELL rejoignit la Commission 
à Insterburg le IO février, quelques heures avant l'arrivée à 3femel. 

Dans la rnatinbe du lundi r r  février. la Commission visita le 
port de Memel et constata, entre autres choses, les améliorations 
qui y avaient ét6 apportées pendant l'occupation alliée. Sans aucun 
doute, les troubles politiques de janvier 1923 et l'incertitude qui 
s'en est suivie ont provoqué une régression, mais la Commission 
espère que l'établissement d'un goiivernement ordonné et reposant 
sur le principe d'atitonoinie ramènera rapidement la prospérité. 

L'après-midi c l u  r r ,  la journée du 12 et la matinée du 13 février 
furent consacrées par la Commission Q la reception au Kalhazls et 
dans les bureaux du Dircctoirc de délégations représentant divers 
groupes des habitants dti 'Territoire. 

La Commission quitta Mcrriel dans la soirée du 13, par train 
spécial, à destination de Kovno, où, lc jour suivant, eut lieu une 
entrevue entre lc président de la Commission et le premier ministre 
dc Lithuanie, M. Galvanauskas. 

La Commission séjourna ?t Varsovie pendant la journée du 
vendredi 15 février. Ail cours de l'après-midi, le président de la 
Commission passa iine.heure avec Ie comte Zamoyski, ministre des 
Affaires étrangères, puis la Commission fut reçue par le président 
de la R6yiibIique. 

La Commission revint à Genève le lundi 18 février, et les négo- 
ciations furent entamées, dans l'après-midi du 19 février, avec la 
délégation lithuanienne, comprenant MM. Sidzikauskas et Balutis. 
Ultérieurement, la délégation lithuanienne compta un membre 
supplémentaire, M. Klimas ; et, le 27 février, M. Galvanauskas, 
premier ministre, arriva à Genève. 

Les premières séances de la Commission furent consacrées à un 
échange de vues officieux avec la délégation lithuanienne sur la 
forme que devait prendre le projet de convention envisagé. I l  fut 
convenu qu'il était préférable cle préparer une convention générale 
plus courte, qui réglerait les relations contractuelles entre les Puis- 
sances alliées et la Lithuanie, et des annexes sur la question du 
gouvernement autonome du Territoire de Memel, sur l'organisation 
du port et sur les dispositions concernant la liberté du transit. 

Cette modification dans la forine de la convention envisagée, qui 
devait donner effet à la décision prise en février 1923 par la Confk- 
rence des Ambassadeurs, semblait ofirir deux avantages : 

r) Le projet de  la convention présenté par la Conférence des 
Ambassadeurs avait déjh provoqué une controverse très intense, et 
il y avait plus d'espoir d'aboiitir rl un accord en reprenant à 
nouveau tout le travail. 

2) La convention proposée comprend naturellement deux sections 
distinctes. La convention principale et les annexes 1 et I I  n'ont 

1 Voir p. 503. 



rien à voir avec les controverses politiques dans lesquelles la 
Lithuanie çe trouve impliquée par ailleurs et pour lesquelles notre 
Commission n'a ni compétence ni responsabilité. Toutefois, il serait 
tout h fait impossible de rbpoiidre à b demande justifiée des Puis- 
sances aUiées, tendant h ce qua Ie port de Memel et le Niérnen 
soient ouverts ai1 coninierce interiiatinnal, sans trouver un moyeii 
de régler la situation politique anormale qui existe dans le bassin 
du Ni6nien. 

S~~ctioja I I I .  - IJrojet de C O I C V ~ ~ Z I Z O ? L .  

En recominandant au Conseil de la Société des Kations le projet 
de convention qui est soumis ci-contre, en vue du règlement de la 
controverse portée par les Piiissances alliées devant le Conseil 
de la Société, en vertu de leur décision du zj septembre 1923, Ia 
Commission désire attirer spcciaiement L'attention du Conseil sur les 
points suivants : 

AttZcEe r.  Cet article prévoit le transfert a la Lithuanie de la 
enue souverainete du Territoire de &Illemel, qui est actuellement dLr 

par les Principales Puissances alliées, « sous réservc des conditions 
stipulées dans la convention ». 

Articles 2 et 3. Ces articles, e t  les annexes auxquelles ils se 
réftirent, doivent étre interprétbs en tenant compte de l'article 16 de 
l a  convention. 

A~licles 4, 5 ,  G et 7. Une dificulté regrettable a surgi du fait 
que ni les Gouvernements alliés ni la Commission des Réparations 
n'ont &té jusqii'ici en mesure de rendre un compte précis des 
charges qu i  doivent Gtre acceptées par le Gouverneinent littiuani!ii 
comme condition du transfert de la souverainete sur le Territoire 
de 3IerileI. La Comniission ne pouvait que sympathiser avec les 
sentiments du Gouvernement lithuanien, qui hksitait à assumer 
ces obligations sans en connaître le montant exact, ainsi que la 
date et le détail des paiements. 

La Commission a été informée que, la Carnmission des Répara- 
tions n'étant pas partie a ces iiégocjations, et ne pouvarit etre 
Iiée par la convention projetée, il &tait nécessaire d'iitiliser le teste 
de la convention rédigée par la Conférence des Ambassadeurs 
(art. 5, 6 et 7 du nouveau projet), qui  laisse le soin de reg le^ 
éventuellement Ia question h la Commission des Réparations et 
au Gouvernement lithuanien. 

La Cornmission a jugé qu'elle pouvait exprimer à la délégation 
lithuanienne l'avis que la Commission des Rdyarations suivrait 
certainement, en ce qui concerne la Lithuanie, la même politique 
ggn8rale qui ,  dans deç conditions ideiztiques ou seniblables, avait 
été appliquée envers les autres nations auxqueiles des territoires 
et  des biens ex-aHemandç avaient étt! cédés, et que, par consé- 
quent, la Lithuanie n'avait pas besoin d'appréhender des demandes 
de paiement déraisannables. 

Lri Coin~nission attire l'attention du Conseil sur l'œuvre rernar- 
quable accomplie par le Gouvernement lithuanien, qiii a créé une 
monnaie sur une base or, ainsi que sur les graves difficultés que 
rencontre Lin pays neuf, comme la Lithuanie, pour stabiliser ses 
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finances et bquilibrer son budget, en présence d'engagements indé- 
terniinés de ce genre. La Commission ne peut s'empêcher d'expri- 
mer l'espoir que la Conlmission des Réparations pourra prêter une 
attention particulière à cette question. 

La situation, en ce qui concerne les frais d'occupation, eçt 
quelque peu différente, car les Puissances alliées, au nom de qui 
le iiiontant des charges doit être présent6, sont parties à la conven- 
tion proposée. I,'occirpation a cessé il y a plus d'un an, mais, 
comrne le montant précis des frais ne pouvait pas encore être 
fixé, la Cornrriission a proposé le teste accepté par la délégation 
lithuanienne (art. 4) ; ce texte, croit-elle, permettra le règlement 
de cette cluestion sans controverse ou retard inutile. 

Articles 8, 9 ct IO. Les paragraphes de ces articles concernent 
des problénies relatifs à la qualité de citoyen, qui surgissent dans 
le cas d'un transfert de territoire de ce genre; lesdits paragraphes 
ont été rédigbs, satif de Iégbres modifications, d'après le texte q ~ l  
avait été accept& par les deux Parties pendant les négociations de 
Paris. 

Article r r .  Cet article et les articles 26 et 27 de l'annexe 1 ont 
été rédigés après consultation de la Section des Minorités du Secrb- 
tariat de la Société des Nations, et la Commission estime qu'ils 
résument l'cspéricnce acquise par la Société des Nations dans 
l'application des dispositions semblables d'autres traités. 

Arlidc 12. La Commission attache une importance spéciale :L 
cet article, qui a fait l'objet d'une longue et vive discussion eiitsc 
elle et la délégation lithuanienne ; la Commission est convaincue 
que le Goilvernement lithuanien a envisagé le problème dans un 
esprit très large et très libéral, et qu'il accepte, dans cet article, 
la recor-inaissaiice des droits des étrangers, dans un port tel que 
Mernel, dans la mesure la plus cornplete possible. 

Articlç 15. La délégation lithuanienne s'est opposée trés kner- 
giquen-ient Q cet article. Les objections qu'elle élevait reposaient 
sur l'affiriiiation que cet article paraissait diminuer le droit de 
souveraineté, accordé par l'article premier; et elte signalait, en outre, 
que de pareilles garanties n'avaient pas été exigées d'autres pays, 
qui, en esécution des traités de paix, se sont vu  attribuer des 
territoires appartenant autrefois aux empires centraux. La Com- 
mission n'a pu se rallier à l'avis de la délégation lithuanienne que 
cet article limitait d'une manière quelconque la souveraineté de la 
Lithuanie, ou que le fait d'exiger d'elle cette garantie, alors que 
celle-ci n'avait pas été demandée à d'autres pays, constituait une 
mesure humiliante. La Commission n'attache pas elle-même une 
importance spéciale i cet article, mais elle estime que les Puis- 
sances alliées oiit clii avoir des raisons valables et suffisantes pour 
l'introduire, et, dans ces conditions, elle ne s'est pas cru fondée à 
le retirer sans le consentement des Puissances alliées. La délégation 
lithuanienne t'a finalement accepté, A la suite d'une déclaration 
faite par le président de la Commission, d'où il ressortait que, si 
le Gouvernement Iithuanien pouvait obtenir des Puissances alliées 
qu'elles corisentissent 5 la suppression de cet article, la Commission 
ne soulèverait aucune objection. 

-4rticEe 18. Aticirn article de la conventio~i géiiéralc n'a éti. 
l'objet d'litie étudc et d'une discussion plus attentives que l'arti- 
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cle 18. La Confére~ice des Ambassadeurs avait reconnu, au cours 
des négociations antérieures, que la situation était exceptionnelle 
et exigeait un traitement exceptionnel. h'orrnalement, aucune partie 
d'uiie convention ii'entre en vigueur avant qu'elle ait été ratifiée 
par tous les signataires ; inais, clans ce cas, il importe i tous les 
iiitéressés qu'une partie importante de la converitiori soit mise 
eii vigueur dans le plus bref délai possible. C'est en effet l'intérêt 
iiori seulement du Goilvernement lithuanien, mais encore de tons 
ceiis qui désirent que le port soit administré d'une maniére satis- 
faisante et  que le coinmerce du Niémen soit ouvert ; c'est surtout 
l'intérêt de la population du Territoire de Memel, qui souffre des 
incertitudes et de la désorganisation de la situation anomale 
actuelle. La Commission estime que, d'après le projet finalement 
inséré dans la coiivention, toutes les parties du traité, 1i l'exception 
de l'article premier, prendront effet aussitôt que le projet de conven- 
tion sera ratifié par le Gouvernement lithuanien. Le transfert dc la 
souveraineté et la création d'un droit absolu sont cepeiidant auto- 
matiq~iement réservés, jusqu'au momei~t oc le traité aura Sté 
parachevé par la ratificatioii de toutes les Parties. La Coinmission 
est informée qu'elle dépasserait sa compétence si elle essayait de 
fiser elle-même les conditions que les Alliés doivent établir pour 
la ratification. 

Annexe 1. - Sfutzrt dw Territoire de dlernd.  

Lors de la réunion en date du 2 1  février, lorsque la Commission 
a eiltamé la discussion de l'annexe 1 avec les membres de !a 
dél6gation lithuanienne, le président de la Cominission a donné 
lecture de la déclaration suivante destinée à être insérée au procès- 
verbal : 

<( En abordait Ie problème de l'autonomie 5 accorder au Terri- 
toire de Memel, la Commission se trouve en présence de certains 
faits véritablement encourageants : 

r< x) Au cours de sa visite à la ville de Memel, la Commissioii 
a été extrhernent  frappée du vif désir d'autonomie que manifes- 
taierit aussi bien les éléments lithuaniens et les éléments allemands 
de la région. Si, comme on le lui avait laissé entendre, la Corn- . 
mission avait trouvé qiie la population lithuanienne de la région 
désiràt être rattachée immédiatement et d'une façon complète à 
la Lithuanie, et que les setils s artisans de l'autonomie eussent été 
les élémetits allemands, le probleme eût été beaucoup plus difficile, 
car il aurait ainsi été ramené à un conflit de races, ce qui enve- 
~i ime toujours une controverse de ce genre. De toutes Ies délé- 
gatioiis que la Commission a entendues au Rathazls et dans les 
bureaiix du Directoire, uiie seule a apporté certaines restrictions 
à 1s demande d'autonomie pleine et entiére présentée par elle. 
Une seule délégation a exprimé l'espoir qu'après vingt ans environ 
d'autonomie, il serait éventuellement possible de faire de la. région 
partie intégrante de l'État lithuanien. Toutefois, le désir d'auto- 
nomie était unanime, et cette délégation a été la seule P laisser 



entendre qu'après une géiiération il se pourrait que cette autono- 
mie ne fût plus iii nécessaire ni désirable. 

(( riussi la Commission, en essayant d'accorder la mesure d'auto- 
iiomie la plus grande possible au Territoire placé sous la souverai- 
neté de la Kiipiitilique lithuanienne, se coiiforrnc-t-elle au v u u  
exprimé par toute la ~iopulation de ce Territoire. La Comn~ission 
est persuadée que l'état de choses indiqué ci-dessus est bien connu 
du Gouverncmcnt lithuanien, et quc la résolirtion adoptée par 
l'tissernb!ée consiitiiante de Lithuanie, le II ~iovembre rgzr,  
exprime nettement et avec précision l'attitude adoptée par le 
Gouvernement lithuanien 5 cet égard. 

(( 2 )  En élaborant la convention même et les aniieies qu i  en 
forment partie intégrante, la Commission s'est laissé guider par 
l'idée qu'il est impossible d'accorder la soiiveraiiieté au Gouverne- 
ment lithuanien d'iine main et de la lui retirer cie l'autre. Elle 
s'est rendu compte que cette question du transfert de souveraineté 
devait être envisag6c avec franchise et sans réserves ; elle s'est 
efforcée de rédiger un  teste de conventioii accordant au Gouverne- 
ment lithuanien, daris le fonds aussi bien que dans la lettre, 
l'iiidiscutable soiiveraineté de ce Territoire. C'est dans ce même 
esprit que la Commission aborde Ie problème de I'autoiioniie ciu 
Territoire de hlernel. Il est impossible d'accorder l'aiitonomie d'une 
main et de la retirer en mdme temps de l'autre. La Comniission 
espère fermement que le Gouvernement lithuanieri abordera le 
problème dans le merne esprit. 

N 3) Comme le Gouvernement lithuanien alléguc que la plupart 
des habitants dii Territoire de Memel sont lithuaniens d'origine 
et de çentimeiits et sincérement loyaux à l'égard de Ia Répuhliqiie 
lithuanienne, la Commission estime que le problème se trouve de 
ce fait encore simplifié, vu que le Gouverneincnt lithuanien ne 
saurait avoir aucun motif de crainte ou de défiance envers uri 
régime autonome fondé sur le suffrage universel. 11 serait éviderri- 
ment extrêrnemeiit difficile d'instituer un Gouvcrne~nent local 
autonome sous la souveraineté de la Lithuanie si la majorité des 
habitants du Territoire était hostile ou déloyale. 1-a Commission 
estime qu'en créant, pour le Territoire de Memel, une adminiçtra- 
tion fondée sur le suffrage universel, elle doriiic au Gouvernement 
lithuanien toutes garanties que ce Gouvernement local autonome 
ne sera pas exercé au préjudice de la République. » 

Artide 5. Cet article a naturellement fait l'objet de discussions 
prolongées, car il est extrêmement difficile de définir nettement et 
d'une façon succincte une telle division des pouvoirs. Le présent 
article n'offre que des modifications minimes par rapport à l'article 
correspondant du projet de convention, et presque toutes ces 
'modifications visent à une plus grande netteté. 

Article 14. Lors de ses rapports antérieurs avec Ia délégation 
lithuanienne, la Commission avait déclaré qu'à son avis la forme 
de gouvernement rilaborée pour ce Territoire exigu ;tait par trop 
complexe; la Commission était disposée à tenir compte des pro- 
positions destinées à siinplifier cette forme de gouvernement ; toute- 
fois, elle se refuserait $ apporter aux propositions du  projet de 
convention adopté par la délégation de Lithuanie à Paris une déro- 
gation quelconque susceptible de restreindre la rnesiire d'autonomie 
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qui avait été offerte au peuple du Territoire de Memet. 1.e Conseil 
économique, doiit la création est proposée à l'article XVI du pro- 
jet de convention de la Conférence des Ambassadeurs, semblait 
à première vue apporter une complication inutile ; mais, lors de son 
séjour à hlemel, la Coininission a constaté que le peuple de la 
ville attachait une importance considérable à cet organisme et qu'il 
verrait, dans son abolition immédiate, un amoindrissement des 
sauvegardes de ses intérêts locaux. 

Article 31. I-ors de son &jour à Memel, la Commission a constaté 
que les questions relatives à l'instruction publique et aux organisations 
religieuses préoccupaient un grand nombre de délégations, tant 
lithuariiennes qu'alleriiandes, qui se sont présentées à elle. 

Autrefois, seul un petit nombre des instituteurs ou prédicateurs 
du Tcrritoirc rivaient acquis leur instruction professionneile sur le 
Territoire. Il a semblé désirable à Ia Commission d'encourager les 
autorités du Territoire de Memel chargées de l'enseignenient ii 
développer, aussi rapidement que  possible, un personnel enseignant 
recruté parmi la population locale et parlant les deux langues 
officielles. Toutefois, ce scrait apporter h l'organisation scolaire de 
graves perturbations que d'esiger immédiatement la qualité de 
citoyen lithuanien pour toutes les personnes qui se consacrent 
A l'enseignement sur le Territoire. La Commission a estimé que la 
période transitoire serait de beaucoup plus facile 5 traverser si le 
Gouvernement lithuanien voulait bien coi-iseiitir officiellement, pour 
un .certain nombre d'années, à laisser Ies autorités locales libres de 
choisir les instituteurs destinés aux écoles di1 Territoire. 

La question des organisations religieuses est beaucoup plus 
délicate, GI~ l'instruction religieuse ne relkve pas de I'Etat. Bien 
que la liberté de culte soit garantie aux termes du Statut, la 
Comiiiissioii a saisi cette occasion pour faire remarquer instamment 
à la délégation lithuanienne et au premier ministre combien il 
serait opportun de faire preuve dc libéralité et de gknérosité, en 
aiitorisant l'entrée sur le Territoire des prédicateurs étrangers qui 
pourraient étre invités par les membres locaux des difîcrentes 
confe~sions religieuses. 

Ce serait accroître inutilement les difficultés de l'administration 
du Territoire que d'y ajouter des querelles religieuses. La Com- 
niission a rappelé les sections du Traité germano-polonais, relatives 
à la Haute-Silésie, oh i l  est traité de cette question, et elle a 
laissé entendre à la délégation lithuanienne qu'il serait opportun 
d'entamer sur ces points, avec le Gouvernement allemand, des 
négociations directes. 

Article 38. L'article 38, sous sa fornie actuelle, est le résultat 
de longues discussions et d'un grand nombre de rédactions préa- 
lables. Le problème est grave, car il implique deux corollaires. 
D'une part, la Commission désirait se convaincre que le statut 
d'autonomie accordé au peuple du Territoire de Metne1 tie subi- 
rait aucune modification essentielle sans le coiisentement de celui-ci. 
D'autre part, le temps dont disposait la Commission ne Irii per- 
mettrait pas de se faire une opinion très nette sur plusieurs des 
points auxquels devait s'appliquer le Statut. 11 eiit été impossible 
de faire accepter par le Gouvernement lithuanien quelques-unes des 
clauses si elles avaient été présentdes comme immuables. La Com- 



mission n'ignore pas que l'expérience, acquise au cours de l'exer- 
cice d'un gouvernement fondé sur le présent .Statut, fera, sans 
aucun doute, apparaître certains défauts dans son organisation ; 
aussi a-t-elle voulii prévoir une procédure d'amendements qui 
garantirait au peuple du Territoire ses droits d'autonomie, tout en 
restant assez souple pour permettre d'y apporter les amendements 
suffisamment appuyzs. La Commission estime que la terminologie 
finaletrient adoptée répond i ce double objet. 

Section V 

A?$nexe I I .  - Le port de Memel. 

II y a lieu d'espérer que, sous une administration efficace, le 
port de Memel poiirra devenir un centre commercial important ; 
mais, au point où en étaient les choses lorsque la Commission fut 
invitée à intervenir, la question de l'organisation d u  port était 
~nêlée d'une manii.re presque inextricable à des considérations 
politiques qui n'avaient que peu ou point de rapports avec les 
problèmes techniques. La Commission reconnut à l'unanimité qu'il 
serait impossible d'aboutir à une organisation satisfaisante du port 
si la question n'était pas mise, autant que possible, à l'abri de 
toute intrigue politique d'ordre intérieur ou extérieur. Nul autre 
aspect de la tâche qui lui était confiée ne semblait plus important 
que celui-ci. La valeur de tous les arrangements concernant le 
commerce de transit sc trouverait réduite si le port n'était pas 
administré d'une rnanière efficace. II y aurait peu de profit à éla- 
borer une forme de gouvernerrierit pour la population du district de 
Memel si l'activité du port, qui constitue sa principale source de 
richesse, devait être etranglée. De l'avis de Ia Commission, il irnpor- 
tait, confor~nément aux recommandations de la Conférence de 
Barcelone, de remettre expressément la responsabilité de l'admi- 
nistration du port entre Ies mains de la Puissance qui devait 
esercer la souveraineté sur le Territoire. Toutefois, la Commission 
était convaincue qiie l'administration directe d'un port par un 
gouvernement donne rarement, pour lie pas dire jamais, de bons 
résultats. Elle s'efforça d'élaborer un arrangement en vertu duquel 
il serait accordé une grande prépondérance aux intérêts commer- 
ciaus et tecliniques. 

La Commission, reconnaissant le caractère international de ce 
port et de son commerce, estima que les intérêts non lithuaniens, 
dans les districts polonais et autres dont le Niémen et le port de 
Memel sont le débouché naturel, devaient être dûment repré- 
sentés; toutefois, elle était convaincue qu'on ne saurait mieux 
sauvegarder ces intcrêts, sans introduire de <:onsidérations d'ordre 
politique, qu'en lcs confiant à un expert qui serait choisi par le 
président de la Con~mission consultative et technique des Commu- 
nications et du Transit de la Société des Nations. Les intérêts 
commerciauv de la ville de Memel, qui seraient les plus atteints 
dans le cas d'une adininistration inefficace, sont également repré- 
sentés, et le Conseil du Port comprendra en outre un membre 
représentant les intérêts économiques de la Lithuanie et choisi par 
le Gouvernement lithuanien. 



La Commission désirerait signaler au Conseil de la Société des 
Xations que c'est dans cette question de l'organisation du port 
qu'elle s'est peut-être le plus écartée du projet de convention 
élaborit par la Conférence des Ambassadeurs. La Cominission n'a pas 
kt6 satisfaite de la propositioii des Puissances alliées, que la Lithua- 
nie avait refusé d'accepter, ni des contre-propositions de la Lithuanie, 
que les Alliés n'avaient pas jugées acceptables. 1,'organisation 
que l'on propose actuellemerit constitue, de l'avis de la Commis- 
sion, un progrés bien déterminé. ,4u lieu d'une Cotnmission c'onsul- 
tative, qui aurait joui d'une autorite trés limitée, ail delà de son 
pouvoir d'émettre des avis et d'enregistrer les réclaniations, et qui 
aurait été inévitablement fort influencée par des considérations 
politiques étrangères à l'administration efficace du port, la Com- 
mission a obtenu du Gouvernement lithuanien qu'il approuve la 
constitution d'un Conseil du I'ort actif, qu i  sauvegarderait tous les 
intérkts légitimes, empêcherait que des inégalités de traitement 
ii'iiitervinssent, et réduirait le nombre des sujets de plaintes. 

11 n'y a lieu de formuler aiicrine observation spéciale au sujet 
des divers articles de la présente annexe, puisque celle-ci doit être 
esarninée dans son ensemble. Il est prévu que la présente organisa- 
tion pourra ètre revisée si, après cinq années d'expérience, il est 
proposé un projet plus satisfaisant qui obtienne l'approbation d'une 
inajorité du Conseil comprenant les quatre Puissances alliées. 

La Commission espère qiie l'organisation prévue par le présent 
projet se révélera efficace, et elle est heureuse de rendre homrnage 
aii Coiivernement lithuanien pour l'esprit de conciliation qu'il a 
apporté à l'élaboratioii du présent accord. 

Sectimn V I .  

i l~r izere  I I I .  - Colnnzerce de IY~~zsZ ' I . .  

IlCs le motnent où Ia Cotnrnission entreprit ses travaux, il fut 
évident qu'elle se heurterait aux plus grandes difficultés dans ses 
efforts pour aboutir à un accord avec le Gouvernement lithuanien 
au sujet du transport en transit entre le port de Memel et l'arrière- 
pays, en raison du caractère anormal que présentaient $ ce moment 
les relations politiques entre la Pologne et la Lithuanie. Sur toutes 
les questions d'ordre général, présupposant des relations d'amitié 
normales, le Goiivernement lithuanien était disposé à adopter iin 
point de vue raisonnable et libéral. Toutefois, en toucliant à cette 
question, la Commission ne pouvait éviter plus longtemps de prendre 
connaissance d'un problème qui a troublé les deux pays, ainsi que 
la Conférence des Ambassadeurs et la Société des Nations, pendant 
un certain nombre d'années. 

Le Gouverncmerit lithuanieii est appareminent convaiiicu que lc 
seul mnyeii de conserver intactes ses positions, dans la présente 
controverse, est de maintenir l'existence d'un « état de guerre n 
avec Ia Pologne. Il est en dehors de la compétence de la Com- 
mission d'exprimer un jugement sur cette controverse, ou de donner 
des avis au Gouvernement lithuanien sur la question de savoir si 
l'argument qu'ir iin état de guerre JI existe, au sens technique, est 



fonde au point de vue lkgal, ou raisonnable au point de vue poli- 
tique. 

La Commissiori se trouvait eil présence de la situation suivante : 
Insister aupr&s du Gouvernement lithuanien pour qu'il abandorinàt 
son argument de l'a état de guerre ii, et qu'il ouvrît immédiatement 
toutes ses frontières, allait sans aucun doute faire échouer les 
négociations et retarder indéfiniment la reprise de toutes opérations 
de flottage ou tout autrc commerce sur le Xiémen. La Commission 
désirait vivement avancer la reprise de la vie économique dans 
cette région, et estimait qu'elle servirait au mieux tous les intérêts 
en jeu en concluant uii accord qui aurait des effets immédiats et 
pratiques sur la prospérité du Territoire de Memel et de I'arrière- 
pays. 

Avaiit la guerre, go % peut-être du cornmerce clu port de Memel 
. étaient représentés par le flottage du bois sur le Niémen. En 

ouvrant immédiatement la rivière et le port, e t  en s'engageant à 
accorder au trafic sur la rivière toutes les facilités nécessaires, le 
Gouvernement lithuanien satisfait de beaucoup la majeure partie 
des exigences des Alliés en la matière. 

Ida Commissioii désirait éviter de se prononcer sur !a question 
de savoir si les relations aiinrmales existant entre la PoIogne et 13. 
Lithuanie devaient ou ne devaient pas être qiialifiées d'état de 
guerre ; mais la rédaction arrêtée est telle que le Gouvernement 
lithuanien s'engage à ne pas soulever cette question et à appliquer, 
en ce qui concerne le trafic sur la rivière, les dispositions de la 
Convention de Barceloiic sur la liberté du transit et des recomman- 
dations reIatives aux ports soumis au régime international, comme 
si l'état de paix régnait. 

En achevant ses travaux, la Commissiorl est heureuse de pouvoir 
exprimer son appréciation cordiale de l'aide compétente et inlassable 
qu'elle a trouvée auprès des membres du Secrétariat. 

Appendice au no 13. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE LA COMMISSION DE MEMEL 
tenue k Genè~e,  Le mardi 5 fév~ler 1924, li II h. 30. 

Président : M .  NORMAN DAVIS (Etats-Unis) 

Discours d'ouverture du Président. 
[ Traduction.] 
hIessieurs, en ouvrant la séance officielle de la Commission, char- 

gée par le Conseil de Ia Société d'étudier la question de Memel, je 
crois devoir décIarer qu'avant le départ de Genève de mon collègue, 
M. KroIIer, j'ai eu avec lui, sur la procédure de la Commission, un 
entretien au cours duquel il fut décidé de tenir une réunion préli- 
minaire avant de se rendre à Memel, en vue d'enregistrer les 
nouvelles observations que le Gouvernement lithuanien, ou toute 
autre Partie intéressée, pourrait avoir préparées. 

Le Secrétariat de la Société' des Nations a réuni, à l'usage des 
membres de la Commissiori, uri dossier complet de l'affaire. Je n'ai 



donc pas à vous prier de bien vouloir exposer à nouveau les argu- 
ments qui figurent déjà tout au long dans ce dossier, mais je nie 
ferai cependant un plaisir de communiquer à mes collègues toutes 
nouvelles observations qui pourraient nous aider régler cette 
question. 

La Commission propose de se réunir à Bkmd le ro février, en 
vue d'étudier la situation locale et de se familiariser avec les pro- 
blérnes techiiiques du port de Memet. Pendant son séjour dans 
cetle ville, ia Commission réservera un certain temps S la réception 
des particuliers et des délégations qui représeritent les intérèts 
économiques des territoires du bassin du Niémen, dont le port de 
Memel est le débouché naturel. II a étk décidé, cependant, que toute 
négociation présentant un caractère politique, ainsi que I'auditioii 
des représentants des Gouvernements intéressés auxdits territoires, 
auraierit lieii ici même 5 Genève. 

Aussitot que la Coiiimission aura achevé ses études économiques 
et techniques à Memel, elle en informera le Secrétariat, et des 
dispositioiis seront prises cn vue de poursuivre les séances ici, à 
Genkve, et de procéder activement à l'élaboration d'un projet de 
convention conforme à la décision prise par Ia Conférence des 
Ambassadeurs le 16 février 1923. 

En ma qualité de président de la Commission, je désire esposer 
brièvement comment m'apparaît la tâche qui nous est corifiee. 

La t5che que rious avoiis à remplir a été definie et délimitée 
par la résolution du Conseil de la Société des Nations du 17 décein- 
bre 1923, en vertu de laquelle notre Commissiori a été constituIi.e. 

L'Allernagrie, aux termes de l'article 99 du Traité de Versailles, 
a renoncé en faveur des I'rincipales Puiçsances alliécç et associées 
h tous droits et titres sur la ville e t  le Territoire de Memel. Le 
16 février 1923, la Conféreiice des Ambassadeurs, en agissant au 
Iiom des Puissaiices alliées, a fait connaître sa décision de transférer 
la souveraineté de ce Territoire, sous certaines conditions, à la Répu- 
bliquc lithuanienne. Par une communication en date du 13 mars 1923, 
le Gouvernement lithuanien a accepté ces coiiditions sans réserve. 

Uiie de ces conditions, entre autres, stipulait que des délégués 
lithuaniens devraient se reridre 2i Paris, munis des pouvoirs néces- 
saires pour nkgocier ilne convention, conformément A la décisioii 
du 16 février. Le 24 mars, les négociations commencèreiit entre la 
Conférence des Ambassadeurs et la délégation lithuanienne. ElIes se 
poursuivirent, avec quelques interruptions, jusqu'au 25 septembre 
dernier. A cette date, la Conférence des A~nbassadeiirs, n'ayailt pi1 
réaliser l'accord sur la convention qui venait d'être élaborée, 
renvoya Ia question au Conseil de la Société. Celui-ci, au cours, de 
sa derniérc session, a consacré quelque temps à l'examen du sujet ; 
c'est en vertu de la résolution adoptée par le Conseil, le 17 décem- 
bre, que nous. nous trouvons réunis ici. 

Nous sommes invités à trouver ou à proposer, dans un délai 
de quelques semaines. une solution ri un probléme qui a, pendant de 
longs mois, embarrassé des diplomates plus avertis. Nous nous 
trouvons évidemment en face d'une tâche qui n'est pas sans 
difficulté. Toutefois, nous profitons des études très sérieuses qui ont  
déjà été faites siir Ia question, et le temps a travaiIIé pour nous. 
La situatioii qui est résultée de l'insuccés des négociations est 
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devenue de pliis en plus intolérable, et les avantages d'un règlerneiit 
apparaissent aujourd'hui plus clairement. Chaque semaine qui 
s'écoule montre tous les inconvénients et les dangers que peut 
causer aux iiit6ressés une prolorigation dti retard. E t  surtout nuiis 
ne saurions inanqiier de remarquer que, d'une manière générale, 
Ia tension qui régnait en Europe se rclrîche. Les régions de paix 
s'étendent d'uric façon graduelle mais continue. Dans les zones liti- 
gieuses, l'une après l'autre, l'esprit de litige fait place à un nouvel 
esprit de conciliation et de concessions mutuelles. Xous avons toutes 
les raisons d'espSrer que les Parties intéressées à la question de 
Memel préféreront la pais et Ia prospérité aus  dissentiments poli- 
tiques et au désordre économique, et qu'elles seront désormais ani- 
mées d'un esprit d'accommodement suffisant pour aboutir ari but. 

D'ailleurs, une étude rapide des documents reIatifs à la question 
m'a inspiré un très réel optimisme. Il est remarquable que, dans 
un document aussi long, - il y a plus de soixante articles dans le 
projet de convention, - l'accord se soit trouvé réalisé sur un si 
grand nombre de points essentiels. Il n fallu plus de temps au': 
fondateurs de mon pays pour se mettre d'accord sur notre Consti- 
tution, qui est consid6rablernent plus courte. 

Nous n'aurons que peu à faire pour Ics questions sur lesquelles 
un accord a déjà été atteint, à moins que nous ne puissions suggé- 
rer quelques simplifications. 

Les conflits sérieux qui se sont élevés entre le point de vue de 
la Conférence des Ambassadeurs et celui du Gouvernement lithua- 
nien ont trait principalement à la façon dont il convient de donner 
une applicatio~i pratique à la décision du IG février 1923. Les deus 
Parties intéressées n'ont pu aboutir 3. un accord sur I'organis a t '  ion 
du port de lllemel ct la réglementation rlu trafic par mer et par 
terre. Le Coiiseil de la Société a tenu compte de cette dificulté 
en prévoyant que deiix membres rle la Crimmissioii seraient choisis 
pour leur connaissance spéciale de ces problèmes techniques. 

Le Niémeri et Ie port de Memel, qui est B son embouchure, 
présentent une importance internationale. Aucune iiation occupant 
une portion d'iine voie navigable de ce genre n'a le droit (et ce 
n'est pas non ptus son intérêt) d'entraver le développement écono- 
mique légitime des autres pays traversés par le même fleuve. A 
l'heure actuelle, il n'est point de fleuve ni de port qui se suffise 
à lui-même. Pour qu'ils puissent rendre à l'humanité tous tes 
services qu'on peut en attendre, ils doivcnt faire partie d'un S ~ S -  
tème coordonné de transports terrestres et de communicatioiis pos- 
tales et télégrapliiques. Nous avons, aii cours de ces dernibres 
années, acquis ilne expérience considérable et des connaisçanccs 
nouvelles ct importantes en matière d'orgariisntion de ces systPmcs 
internationaus dc transport. 

J'ai l'espoir qiie nous pourrons élaborer un projet en vuc de 
l'organisation de la liberté d u  transit sur cette voie navigable 
importante, conformément à la décision du 16 février - un projet 
qui  sera équitable et favorisera, ail lieu de les léser, les intéréts 
légitimes de tous les intéressés, et qui, par conséquent, tendra si 
naturellemeiit h faciliter le développement rapide de la richesse du 
port, du fleuve et de l'arriére-pays, qu'il sera facilement accepté 
et adopté par toutes les Parties intéressées. 



I.e Niéinen a 6té négligé dans le passé, poiir des raisons poli- 
tiques, et eri grande partie parce que c'était 1111 fleuve frontière. 
Ce n'est que par l'imagination et grâce à leur foi clans I'aveiiir 
que lcs populations riveraines pourront se rendre compte de toutes 
ses possitiilités d'avenir. Nous devons nous efforcer de faire dis- 
paraître, dans toute la mesure du possible, les obstacles artificiels 
q u i  entravent Ie développement bienfaisant et fécond de cette voie 
navigable. 

1-a guerre a eu pour résultat la chute des kaisers et des tsars, 
qui volilaient maintenir dans la pauvreté et la stagnation les 
pop~ilations de ces territoires, pour des raisons dites (( stratégiques )i. 

Mais riotre époque de démocratie place au-dessus de toutes les 
considérations politiques d'tinc classe dirigeante ou d'une caste 
gouverncrnentalc la prospérit6 de tous ceux qui  travaillent et qui 
prodiiisent. cette prospérité que l'on peut développer en ouvrant 
de nouvelles routes commercia~es, en donnant aus  fermiers libre 
accès aus  déboiichés les meilleurs pour leurs produits, aux indris- 
triels rin libre débouché pour leurs articles, aus  marchands des 
villes la libre circulation de leurs marchandises. Dans une civi- 
lisatioii industrielle, les politiciens opposés au libre développeme~it 
écononiique et à la prospérité de leur peuple ne sauraient espérer 
maintenir longtemps leur dominatioti. 

Ainsi donc, la prerniére partie cle notre tâche doit etre surtout 
technique: elle consiste Claborcr, pour Le port de Memel, un 
projet qui sera à la fois conforme A la décision de la Conférence 
des Ambassadeurs et acceptable pour le Gouvernement lithuanien. 

Rlais, si nous pouvoiis réussir dans la tâche que nous a confiée 
Ie Conseil de la Société des Nations, ce succès sera beaucoup plus 
que la simple solution d'un problème économique. Nous pouvons 
aboutir h un plan pratique et juste pour développer la prospérité 
de tous les territoires adjacents au Niémen et au port de Memel ; 
toutefois, ce succès ne portera tous ses fruits que s'il règne parmi 
les peuples intéressés une active volonté de paix. Les plans les 
plris beaux, élaborés pour favoriser le développement économique, 
peuvent être réduits à néant par l'hostilité politique. Cette grande 
voie navigable, si longtemps négligée par l'ancien régime, ne pren- 
dra pleinement conscience des services qu'elle peut rendre à l'huma- 
nité que si le nouveau rbgime, qui s'est substitué à l'ancien, 
représente le règne de la justice entre les peuples, et le respect 
mutuel et loyal des droits des autres. Si nous réussissons à faire 
aboutir les négociations sur les points particuliers qui nous ont 
été renvoyés, nous pouvons espérer créer une meilleure atmosphi.re, 
montrer tous les avantages qui peuvent résulter de la liberté du 
trafic et, enfin, contribuer h créer un esprit de conciliation dans 
les questions politiques, qui soulagera la tension dans l'Europe 
du Nord-Est et rapprochera ainsi quelque peu notre monde éprouvé 
de I'id6al de paix vers lequel il aspire. 

M. SIDZIKAUSKAS (Lithuanie). - &Ionsieur le Président, Messieurs, 
qu'il Ine soit tout d'abord permis de vous remercier, ainsi que les 
membres de la Commission, au nom du Gouvernernent lithuanien, 
d'avoir bien voulu répondre A l'appel du Conseil de la Société 
des Nations et d'avoir consenti à nous accorder une précieuse 
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collaboration en vue d'écarter les dernières difficultés qui s'opposent 
encore a la conclusion de la convention relative à Memel. Le 
fait que l'éminent reprgsentant de la grande démocratie américaine 
a bien voulu accepter la direction des travaux de la Commission 
de Memel nous donne l'assurance que l'effort légitime de la nation 
lithuanienne en vue de la réunion sous sa souveraineté des terres 
constituant son patrimoine rencontrera, au sein de la Cornmissio11, 
la sympathie et l'appui qui lui sont nécessaires. 

Il sufit d'un coup d'œil sur les origines de la question de Memel 
pour se convaincre de sa simplicité. Pays lithuanien et débouché 
unique de la Lithuanie sur la mer, le Territoire de Memel a Bté 
détaché de l'Allemagne par le Traité de Versailles, dans la seule 
intention de le remettre à la Lithuanie dés que serait établi le 
statut juridique de cet gtat .  Tel est le sens exact de la réponse 
des Puissances alliées et associées aux observations du président 
de la délégation demande à la Conférence de la Paix. 

Dans sa décision du 16 février 1923, décision transférant à la 
Lithuanie la souveraineté sur Memel, la Conférence des Ambassa- 
deurs n'a point manqué de répéter cette affirmation: u Considérant 
que Memel et la région avoisinante ont été détachés de l'Allemagne 
en raison de leur lien ethnique et économique avec les territoires 
lithuaniens .... II 

Les prétentions injustifiées d'un tiers État se trouvant en conflit 
.avec la Lithuanie du fait du non-règlement de la question de 
Vilna, prétentions qui ont malheureusement trouvé un certain écho 
au sein de la Conférence des Ambassadeurs, ont considérablement 
compliqué et retardé la conclusion de la convention prévue dans 
l'Acte du 16 février. 

Comme l'a d'ailleurs exprimé M. le Président, la Commission 
aura pour tâche d'élaborer un projet de convention et de statut 
organique du Territoire de Memel, en conformité des principes de 
la décision du 16 février. 

Ici, je me vois obligé de formuler quelques légères réserves 
.quant a l'audition des représentants des intérêts économiques 
d'autres États à Memel même, et quant à l'importance du Niémen 
.comme voie navigable pour le commerce. 

La déldgation tient à assurer la Commission que le Gouvernement 
lithuanien lui prêtera son concours le plus sincère et le p!us 
confiant, convaincu qu'il est que le rhglement de cette question 
contribuera à la consolidation de la paix et du prestige de la 
Société des. Nations. 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA VINGT-HUITI~ME SESSION 
DU CONSEIL. 

HuitiZme séatzce (pubEiqzte) 
te.nue Genève, le .14 mars 1924, d 17 heures. 

Présents : Tous les représentants des Membres du Conseil et le 
'Secrétaire général. 

35 
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1190. - Qzlestiorz de ilfemel. 
$1. Norman Davis, président de la Commission de Memel, 

M. Galvanauskas, représentant de la Lithuanie, et M. Skinnunt, 
représentant de la Pologne, prennent place à la table du Conseil. 

Le PR~SIDENT ouvre la discussion sur Ie rapport de Ia Commis- 
sion de Memel et sur le projet de convention '. 

Lord PAR~IOOR demande à M. Norman Davis quelle interpré- 
tation il donne 21 l'article 4 du projet de convention. 

M. NORMAN DAVIS répond que son interprétation de l'article 4 
est la suivante : 

a La Lithuanie accepte définitivement l'obligation de payer aux 
Puissances alliées le montant net des frais, c'est-A-dire des dépenses 
totales, moins les diverses recettes, afférents à l'occupation et à 
l'administration de Memel, et la moitié des dépenses afférentes 
à la délimitation du Territoire. 

a La  Lithuanie ne peut contester la nature ni le bien-fondé des 
dépenses laites. Les pouvoirs et attributions de la Commission, 
visés dans cet article, seront limités A une vérification des comptes 
produits pour Ies dépenses relatives à l'occupation, l'administration 
et la délimitation et pour les recettes à déduire. Elle aura, en 
outre, A fixer les modalités et les délais de paiement, tenant 
compte d'une part du désir des Puissances alliées d'être rem- 
boursées danç un délai raisonnahiement court, et d'aittre part de 
la situation financiére de la Lithuanie. 

(( Si la Commission ne peut aboutir à un accord, l'arbitre sera 
invité A rendre sa décision conformément à la présente interpré- 
tation, et sa décision liera les deux Parties. 1) 

Lord PARMOOR demande si M. Galvanauskas accepte l'inter- 
prétation donnée par M. Norman Davis. 

31, GALVANAUSKAS répond qu'il accepte cette interprétation. 
Lord PAR~IOOR demande à M. Norman Davis s'il a des objec- 

tions à ce que cette interprétation soit confirmée par un échange 
de lettres entre les Parties. 

M. NORMAN DAVIS répond qu'il n'y a pas d'objection A ce que 
les Puissances alliées et la Lithuanie confirment cette interprétation 
par un échange de lettres avant la signature de la convention, 

Lord PARMOOR demande à M. Galvanauskas s'il est d'accoid. 
M. GALVANAUSKAS fait observer que le protocole sera enregistré 

dans les archives du Secrétariat et qu'on sera obligé de s'y référer- 
de temps à autre pour l'interprétation des diffirents paragraphes. 
Dans ces conditions, il semble superflu de procéder à un échange 
de lettres. Si Ies Puissances alliées proposent un échange de lettres. 
pour l'interprétation d'un des paragraphes, le Gouvernement lithua- 
nien se verra dans l'obligation de demander que l'interprétation 
d e  autres paragraphes fasse aussi l'objet d'un échange de lettres. 

h l .  HAXOTAUX fait observer que, d'aprés l'accord intervenu, il 
devait y avoir un échange de lettres. 

Lord PARXOOR précise qu'un échange de lettres n'ajoutera rien,. 
puisqu'on est d'accord sur l'interprétation, mais il avait cru corn-. 
prendre qu'un échange de lettres aurait lieu. 

1 Pp. 493-503 et 74-88 
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M. GALVANAVSKAS avait cru comprendre que l'interprétation 

serait inscrite au proc&s-verbal. 
M. NOR~IAN DAVIS demande à M. Galvanauskas si l'inscription au 

procés-verbal liera son Gouvernement. 
XI. GALVANAVSKAS répond par l'affirmative. 
A I .  HANOTAUX désire que l'approbation de M. Galvanauskas 

figure d'une manière explicite au procés-verbal. II fait observer 
ensuite que l'article 18 l du projet de convention vise une situation 
transitoire. Il se demande donc s'il n'y aurait pas lieu de le rédiger 
séparément sous forme d'une clause transitoire. 

M. NORMAN DAVIS répond que la Commissio~i nly voit pas 
d'objection, et il propose la formule suivante: .... [Vow p. 88.1 

M. GALVANAUSKAS approuve cette formule. 
BI. WAKOTAUX, en sa qualité d'ancien président de la Conférence 

de Barcelone, constate avec plaisir qu'on a tenu compte des 
Conventions et recommandations de Barcelone. Cependant, Ieur 
application en ce qui concerne le transit international Iui paraît 
encore incom lète, 11 prie M. Norman Davis de donner au Conseil 
quelques expEcations sur ce point. 

BI. KOR~IAN DAVIS fait la déclaration suivante : - . . . .  . . 
u j e  crois qu-un examen soigneux ae ia convention et ae ses 

annexes, aussi bien que du rapport de la Commission qui l'accom- 
pagnait et des explications que j'ai fournies au Conseil, montre 
d'une façon évidente que, dans ses efforts pour trouver une solution 
équitable et fkconde de cette question si difficile, la Commission 
s'est inspirée de l'idéal de la Coiiiérence de Barcelone présidée 
avec tant d'habileté et des vues si larges ar M. Hanotaux. La 
procédure inaugurée à Barcelone, et dont rusage est clairement 
prévu par Ia convention que nous avons préparée et qui vous est 
soumise, a été d'une aide inestimable dans nos travaux. Je puis 
ajouter également que Ia Commission a reçu un concours précieux 
des membres de la Section du Transit du Secrétariat, qui sont, 
comme vous le savez, tout à fait au courant des stipulations et 
des avantages de la Convention de Barcelone. La Commission est 
d'avis qu'un grand pas a été fait daris la réalisation de cet idéal 
et que le travail admirable qui a été entrepris sera achevé dans 
un avenir très prochain. 

a Je dois ajouter que toutes les garanties et conditions prévues 
par la Convention de Barcelone ont été utilisées pour la conven- 
tion qui vous est soumise aujourd'hui. )) 

-- 
Le texte de l'article 18 du projet de convention, proposé par la Com- 

mission de Memel, ftait rédigé en ces termes : u Article 18. - Immédiate- 
ment apres avoir ratifié la convention et en attendant la ratification de celleci 
par les autres Parties contractantes, la Lithuanie devra, sans délai, com- 
mencer et continuer à donner effet à toutes les dispositions de la convention 
et de ses annexes. 

a L'EMPIRE BRITAPINIQUE, la FRANCE, I'ITALIE et le JAPON se déclarent 
préts ?I reconnaitre, aprés ratification par la Lithuanie de la présente conven- 
tion, le caractkre légal des actes de souveraineté accomplis par le Gouverne- 
ment lithuanien sur le Territoire de Memel e t  nécessaires pour donner effet 
aux engagements assumés aux termes de Ia présente convention et pour 
maintenir l'ordre public. 3 
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BI. S K I ~ I U N T  fait la déclaration suivante : 
u J'ai eu l'occasion, lors de la séance précédente du Conseil, de 

déclarer que le projet de conveiition élaboré par la Commission 
nommée par la Société des Nations méconnait les droits reconnus 
A la Pologne par les Puissances alliées dans leur décision du 
16 février 1923, acceptée par la Lithuanie, et qui devait coiistituer 
la base du réglement de 1a question de Memel. 

(( J'ai le regret de constater actuellement que mes observations 
n'ont pas été acceptées. Les inodifications que j'ai deinandées ri'ont 

été apportdes au texte de la convention, qui ne pcut satisfaire 
es intérêts légitimes de la Pologrle. Le problème est trop importait 
pour que la Pologne puisse s'en désintéresser. 

u Vu cet état de choses, et vu l'opinion unanime de mon pays 
dans cette question, je suis forcé de déclarer que je ne p u s  pas adhérer 
au projet de convention et que je dois me borner à le soumettre 
à mon Gouvernement, qui sera juge de l'attitude à adopter. ii 

M. GALVANAUSKAÇ, en résence des propositions de la Commission 
de Memel, présidée par 1' onorable M. Norman Davis, fait la décla- 
ration suivaiite : 

YI 

Dès la séparation du Territoire de Memel de l'Empire allemand, 
la nation lithuanienne, ainsi que la majorité de la population CU 
Territoire, considérèrent comrne acquise la réunion de ce Territoire 
& la Lithuanie. Les raisons ethniques et économiques l'exigeaient, 
et l'esprit du Traité de Versailies, ainsi que les termes de la décla- 
ration du 16 juin rgrg de M. Clemenceau, ne pouvaient laisser 
subsister à ce sujet le moindre doute. 

a Malheureuseinent, le délai apporte par les Puissances au ratta- 
chement du Territoire de Memel à la Lithuanie ainsi que les pré- 
tentions injustifiées d'une tierce Puissance se trouvant. en conflit 
avec la Lithuanie, après avoir violé le Traité de Suwalki et occupé 
le territoire de Vilna, ont à tel point compliqué la question. de 
Memel, si simple pourtant à son origine, que l'on s'est vu obligé, 
aprés de longues négociations, de recourir à la médiation du Conseil 
de la Société des Nations. 

<r Les prétentions de la Pologne, basées sur la situation de fait 
créée dans le bassin du Niémen par le coup de force de Zeligowski, 
ont pesé sur les négociations, et les effets de cette attitude trouvent 
aujourd'hui encore un reflet dans les testes élaborés par la Corn- 
mission. 

n Sans vouloir entreprendre un examen détaillé des clauses de la 
convention soumise aujourd'hui à l'approbation du Conseil, il ne 
nous est pas possible de passer sous silence le fait qu'un grand 
nombre de ces clauses ne réalisent pas les espéraiices les plus 
légitimes de la nation lithuanienne. Il est evtrémement difficile, 
sinon impossible, de faire accepter par le peuple lithuanien 
1- stipulations qui introduisent dans l'administration du port un 
!acteur étranger, bien que celui-ci soit désigné par l'organisme 
international qu'est la Commission consultative et technique des 
Communications et du Transit. II est encore plus difficile de faire 
accepter à la nation lithuanienne l'ouverture du Kiémen au trafic 
des bois, aussi longtemps que de vastes territoires lithuaniens - 
se trouveront sous l'occupation de la Pologne dans des conditions et 
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à la suite d'actes que le Conseil de la Société des Nations a été 
le premier à flétrir. Le Gouvernement lithuanien estime inutile 
d'ajouter que les relations polono-lithuaniennes ne pourront devenir 
normales qu'après la solution du litige territorial qui divise actuelle- 
ment les deux pays, et la fixation des fronti6reç qui sépareront la 
Lithuanie et la Polog~ie, apr&s avoir été acceptées par l'un et  
l'autre État. 

u Bien qu'un grand nombre de stipulations inscrites dans ia 
convention élaborée par la Cornmission ne donnent pas satisfaction 
aux aspirations et aux droits de la Lithuanie, la délégation lithua- 
nienne, convaincue de la nécessité de faire un sacrifice à l'intérêt 
général de la paix, désireuse de rendre un hommage respectueux 
à l'éminent représentant de la grande démocratie américaine, 
31. Norman Davis, dont le nom est si étroitement associé, dans tous 
les esprits, au nom illustre du regretté président i i l son ,  animée 
du désir le plus sincère de faciliter à la Société le règlement du 
différend qui lui est soumis, règlement qui ne peut manquer d'affer- 
mir le prestige et l'autorité de cette haute institution, - Ia 
délégation lithuanienne a l'honneur de déclarer qu'elle accepte 
le projet de convention et ses anriexes, élaborés par la Commission, 
et que le Gouvernement lithuanien est prêt à signer lesdits testes. 

ii Comme le président de la Commission, l'honorable M. Norman 
Davis, l'a admirablement exprimé dans son rapport et dans son 
discours au Conseil, la paix que nous désirons tous ne régnera 
véritablement que lorsque seront definitivement écartées toutes les 
autres causes de conflit qui subsistent encore dans la vaiiée du 
Kiémen, et notamment le différend entre la Lithuanie et la Pologne 
au sujet de Vilna. La nation lithuanienne serait heureuse si, malgré 
le premier essai qui est demeuré sans effet, le règlement définitif 
de cette question pouvait avoir lieu sous les auspices de l'institu- 
tion appelée par son prestige et son autorité à assumer cette tâche 
inséparable du maintien et de la consolidation de la pais. )) 

M. SKIH~IUNT tient à éviter toute polémique, mais il est obligé 
de déclarer de la façon la plus formelle que les frontières de la 
Pologne ont été définitivement établies, il y a juste un an, jour 
pour jour, par les Puissances signataires du  Traité de Versailles, 
les Puissances alliées et associées, iii, dans le traité, se sont réservé 
le droit d'ktablir les frontieres %e la Pologne qui nJt5taient pas 
expressément fixées par le traité lui-mgme. Le Gouvernement des 
États-unis, qui ne prend pas part aux séances de la Conférence 
des Ambassadeurs, s'est officiellement joint h cette décision. Les 
frontières de la Pologne établies de cette faqon incluent la vallée 
du Niémen et la viIle et le pays de Vilna. Il n'existe pIus de 
question de Vilna sur le terrain international. 

Le PRÉSIDENT demande aux représentants de l'Empire britannique, 
de la France, de l'Italie et du Japon s'ils acceptent le projet de 
convention. 

Chacun d'eux répond à son tour qu'au nom de son Gouverne- 
ment, il accepte le projet dc convention. 

Le PRESIDENT donne alors lecture du rapport et du projet de 
résolution suivante : 

rt j e  suis certain de répondre au  sentiment unanime de mes 
coilègues en esprimant au président et aux membres de la 
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Commission, 81. Norman Davis, AIN. Hoernell et Iiroller, les remer- 
ciements et les félicitations du Conseil. Grâce à Leur compétence et 
à leur travail assidu pendant le temps si court dont ils disposaient, 
grhce aussi à Ieur habileté et 21 leur persévérance dans les nego- 
ciations, ils ont réussi ii presenter au Conseil, d'accord avec les 
représentants de la Lithuanie, une solution pratique de la question 
difficile qui nous irtait soumise. 

(( Je suis heureux de constater que cette solution a également été 
approuvée par les représentants au Conseil des Piiissances aiixquel- 
les le Traité de Versailles a conféré la souveraineté sur le Territoire 

. de Memel. 
(( Le prksident de la Commission a, dans son rapport, suffisam- 

ment expliqué et commenté la convention qui en forme fa conclu- 
sion. Je me contenterai de dire que ce projet assure au Territoire 
de Memel iine large autonomie; qu'il donne au port de Memel une 
organisation efficace favorable à son développement et propre à 
garait tir les intérêts éconon~iques, tant de la ville et du Territoire 
.de Memel que de la KCpubliquc lithuanienne et des pays polonais 
.et autres dont Memel est le débouché naturel; enfin, que la reprise 
immédiate du trafic fluvial sur le Niémen, avec les transactions 
commerciales qu'il entraîne, doit marquer le commencement des 
servicrs mutuels que se rendront à l'avenir le port de Memel et 
son arrière-pays, et ouvre la voie à leur pros érité commune. 

(( Dès la ratification de cette convention par P a Lithuanie, celle-ci 
aura tout à la fois le droit et le devoir d'en mettre les clauses 
A esécution. C'est là une disposition exceptionnelle, qui offre 
d'ailleurs de grands avantages pour la Lithuanie elle-même. Son 
Gouvernement aura certainement à cwur, en justifiant la confiance 
qui lui est ainsi faite, d'assurer, dans un temps prochain, la mise 
PJZ vigueur définitive de la convention. ii 

(1 J'ai l'honneur de soumettre au Conseil le projet de résolution 
suivant : 

(( Le Conseil : 
u Saisi par la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon, confor- 

mément à l'article II, alinéa 2, du Pacte, de la question de Memel ; 
u Aprés avoir pris connaissance du rapport présenté par BI. Xor- 

mail Davis, et MAI. Woeriiell et Kroller, ainsi que des documents 
annexés ; 

« I" adresse à M. Norman Davis, ainsi qu'li MM. Hoernell et 
Kroller, ses plus chaleureux remerciements pour l'œuvre qu'ils ont 
accomplie ; 

z0 prend acte de l'acceptation de la Lithuanie de la convention, 
des annexes et de la dis osition transitoire préparée par la Com- 
mission, et recomrnaiide gacceptation de ces textes i la Grande- 
13retagne, la France, l'Italie et le Japon ; 

(( prend acte de l'interprétation donnée par hl. Norman Davis 
de 1 article 4 de la convention, interprétation inscrite au procès- 
verbal. et que le représentant de la Lithuanie a déclaré accepter 
au nom de son Gouvernement ; 

(i 4O accepte de charger le président de la Commission consul- 
tative des Communications et di1 Transit de désigner un membre 
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de la Direction du Port qui pourra naturellement s'adresser au 
Coiiseil de la Sociétk, ainsi qu'à la Commission consultative des 
Communications et du Transit ; 

N 5" espère que cette convention et la disposition transitoire1 
seront signées aussitôt que possible, que la Lithuanie ratifiera, 
dans le plus bref délai, et donnera effet aux dispositions de la 
convention, afin de permettre aux autres Puissances contractantes 
de procéder trés rapidement au dépot de leurs ratifications; 

(( Le Conseil constate ave'c'satisfaction que la convention contient 
des dispositions propres à assurer l'applicatioii de la Convention 
de Barcelone, dont elle s'est largement inspirée. II espère que ce 
règlement contribuera dès maintenant à la prospérité et A l'apai- 
sement des régions intéressées et aidera h dissiper le plus tbt 
possible tout malentendu qui pourrait encore subsister. ii 

Le rapport et le projet de résolz~fzon sont adoptés par dozrs lcs 
mziirbres du Conseil, y compris M .  Galvanaziskas. 

J I .  GALVANAUÇKAS remercie les membres du Conseil et la Com- 
inission. 

Le PRÉSIDENT, au nom du Conseil, remercie M. Norman Davis 
et ses collégues de la Commission pour le remarquable travaiI 
q u ' j  1s ont accompli. 

AI. NORMAN DAVIS exprime la satisfaction e t  la gratitude qu'ins- 
pirent à la Commission tout entihre ia décision que le Conseil 
vient de prendre. La Commission est heureuse d'avoir pu faire 
quelque chose pour la cause de la paix et de Ia prospérité en 
Europe. 11 est aussi particulièrement heureux qu'une preuve ait 
été dontiée de ce que Ia Société des Nations fait et de ce que, 
seule, elle peut faire. II s'agissait de résoudre un problkme très 
difficile et complexe. Il est regrettable qu'une Puissance intéressée 
n'ait pas reçu satisfaction. 

Il n'était évidemment pas possible de trouver une solution qui 
convînt à tout Ie monde, mais son voyage d'Amérique en Europe 
n'a pas été inutile, puisqu'il lui a prouvé que la Société des Nations 
atteint le but qu'elle s est proposée. 

Le PRÉSIDENT déclare que le Conseil enregistre avec la plus 
grande satisfaction les paroles prononcées par M. Norman Davis. 

Ji. Norman Davis, BI. Skirmunt et kI. Galvanauskas se retirent. 
. . . . . . . , , .  . . , . , . . . . . .  . . . .  

15. 
PROJET DE CONVENTION ET A N N E X E S ~ .  [Voir pp.  74-88.] 

DISPOSITION TRAKSITOIRE. [Voir f i .  88.1 

' Voir pp. 74-58. 
Le texte dériiiitil de la convention a Bté arrété ultérieurement var la 

Conférence des Arnbassatlcurs, aprés certaines corrections de forme. 



LETTRE ADRESSÉE PAR M. BOTTCHER, PRÉSIDEKT 
DU DIRECTOIRE, A M. LE GOUVERNEUR MERKYS, 

LE 16 JANVIER 1932, DANS LAQUELLE M. BOTTCIIER DEMASDE U N  
EBTRETIEN AUX FINS D'~CLAIRCIR DES MALENTENDUS QUI SEMBLENT 

EXISTER AU SUJET DE SON VOYAGE A BERLIN. 

[ T r a d z ~ t i m .  j hlemel, le 16 janvier 1932, 

3Tonsieur le Gouverneur, 
JI. von Dressler m'a donné connaissance du contenu de l'entretien 

qu'il a eu avec vous. J'en ai emporté l'impression que, concernant 
mon voyage A Berlin, il existe des malentendus considérables qui 
pourraient être facilement éliminés par une discussion verbale entre 
nous. Je vous serais reconiiaissa~lt de vouloir bien m'en fournir 
l'occasion, e t  je me permets de vous prier de me faire savoir si 
et quand ma. visite pourrait avoir votre agrément. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~~e') BOTTCHER. 

'SÉANCE DE LA DI$TE DE MEMEL DU 25 JANVIER 1932 

JI. Simaïtis donne lecture de Ia note suivante du gouverneur 
lier+ au président de la Chambre, 31. von Dressler : 

c( Le 17 décembre 1931, le président du Directoire, 31. Bottcher, 
achetait pour lui et le député BI. Baltromejus des billets de chemin 
de fer A destination de Berlin. M. Bottcher partit de Memel, 
hl. Baltromejus de Poggegen. M. Bottcher voyageait avec un passe- 
port de service, muni d'un visa de service. M. Baltromejus se rendit & 
Berlin avec une carte frontaliere. M. Bottcher remit A Poggegen 
a $1. Baltrornejus un certificat du consulat général d'Allemagne, 
daté du 17 décembre 1931, et dont le texte suit. hl. Bottcher a 
reconnu qu'il en connaissait la teneur. 

u A leur arrivée A Berlin, hlM. Bottcher et Baltromejus se 
joignirent Li M. Gubba, venu de Kovno, et  participèrent à des 
pourparlers avec des autorités allemandes. MM. Gubba et  
Baltromejus l'ont reconnu et  expliqué qu'ils avaient borné leurs 
négociations avec les autorités allemandes A l'importation en 
Allemagne de produits agricoles provenant du Territoire de 
Memel. Ces trois personnages, ni à leur départ de Lithuanie, ni 
à leur arrivée & Berlin, n'ont fait aucune communication sur leur 
Yo7.e aux autorités lithuaniennes. En  outre, M. Baltromejuç a 
evite de se munir d'un .passeport pour l'étranger. Comme il 
résulte du document ci-dessous, JI. Baltramejus a conduit avec 
les autorités allemandes des négociations dans des affaires présen- 
tant a pour l'Allemagne un intérêt important JI. Comme A.1. Bottcher 



et AI. Gubba ne nient pas qu'ils ont participé à ces négociations 
avec M. Baltromejus, il en résulte qu'ils ont eux aussi été A Berlin 
p u r  y représenter un intérêt aiiemand important. 

a En  outre, filcl. Podzius, membre du Directoire, a négocié du 
4 au 6 janvier, A l'Institut de la Direction agricole à Konigsberg, 
A l'insu du Gouvernement lithuanien, mais à. la connaissance du 
préçident du Directoire et du consulat général d'Allemagne à 
Memel, au sujet des secours aux nécessiteux, et il a signé un 
accord. 

a Les organes du Territoire de Memel, en I'espéce le président 
du Territoire et l'un de ses membres, de même que Ies membres 
de la Diéte, sont autorisés, conformément aux articles IO et 17 
du Statut, A négocier seulement à l'intérieur du Territoire de 
Memel. Leur voyage Li l'étranger, même pour de prétendues ques- 
tions de service, serait déjà en soi inadmissible, car, conformément 
aux articles 4 ct 5 du Statut, la représentation du Territoire 
de Memel A l'étranger est confiée exclusivement au gouvernement 
central. Les agissements de MM. Bottcher, Gubba et Baltromejus 
dans un État étranger, h l'effet d'y d6fendre les intérets de cet 
État, sont d'autant plus inadmissibles. 

u J'estime qu'il est ~iécessaire de porter ces faits A la connaissance 
de la Diète du Territoire de Memel. 

n Le certificat du consulat général d'Allemagne A Memel est 
rédigé ainsi: u Aux fins de présentation aux autorités allemandes, 
a il est certifié que le ressortissant lithuanien et citoyen mérnelois, 
r l'agriculteur Baltrornejus, de Willkischken, se rend à Berlin pour y 
u négocier avec les autorités allemandes. Ces négociations présentant 
11 pour l'Allemagne un intérêt important, les autorités fronta- 
u liéres et douanières allemandes et  toutes autres autorités alle- 
ct mandes sont priées de Iaisser passer librement cette personne et 
u de lui accorder aide et  protection Ie cas échéant. n 11 

Le président Bottcher prend alors la parole. 
La note du gouverneur appelle de ma part les remarques sui- 

vantes : 
Tout d'abord, j'afirme expressément qu'en ma qualité de fonction- 

naire du Territoire, je n'ai eu aucun pourparler avec les autorités 
allemandes. Les converçations qui ont eu lieu ont été uniquement 
économiques : je n'y ai participé qu'à titre d'expert. Vous connais- 
sez tous la grande misère de l'agriculture, et quelle en est la cause. 
L'agriculture manque de débouchés. C'est la tâche des associations 
et  des syndicats agricoles de rechercher des marchés pour leurs 
produits. On a discuté maintes fois de cette question dans les 
groupements dont je fais partie, e t  il a toujours été souligné 
que seule la garantie d'une exportation vers l'Allemagne 'serait le 
remède Ie plus efficace à la détresse présente. J'ai reçu maintes 
fois des vœux à ce sujet de différents milieux, d'associations, etc. 
En ma qualité de président de l'Association d'achat et de vente, 
e t  de membre du comité directeur de la Coopérative laitière, je 
me sentais obligé de faire tout mon possible dans l'intérêt des 
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organisations que je représente, et aussi de l'agriculture. Au cours 
d'une conversation sur ce sujet avec  un agriculteur éminent, 
31. Gubba, ayant remarqué que nous devions tous deux nous rendre 
à Berlin à une date rapprochée pour des affaires de famille, nous 
co~ivînmes, si la chose était possible, de faire ce voyage de concert 
et d'essayer de trouver un débouché pour des porcs, du bétail et 
des fromages. Nous décidâmes, sans fixer encore notre choix, 
de nous adjoindre un spécialiste dans l'&levage des porcs. Le 
17 décembre, appelé par mes affaires personnelles, j'ai dû partir 
aussitôt pour Berlin. hl. Gubba était alors à Kaunas. Je conversai 
avec lui par téléphone, ct nous choisîmes hl .  Baltromejus comme 
compagnon de voyage. Après l'acceptation de ce dernier, parce 
qu'il n'avait pas de visa allemand, le consulat général d'Allemagne 
lui établit un certificat afin de lui éviter toutes difficultés avec les 
autorités allemandes. Puis j'allai avec M. Baltromejus à Berlin 
et nous nous y rencontrâmes, comme il était convenu, avec 
M. Gubba. Les deux jours suivants nous eûmes tous trois des entre- 
tiens, une fois par jour, dans les services du ministére du Ravitail- 
lement, et nous exposàmes notre requête, à savoir qu'on devrait 
autoriser l'importation de porcs qui étaient trop gras pour la 
préparation du bacon, de bovins et de fromages. On nous répondit 
que des négociations .à ce sujet étaient en cours avec le Gouver- 
nement lithuanien ct que cette question pourrait être ainsi résolue. 
Nous priâmes alors qu'on h5t5t ces négociations dans la mesure 
du possible. Naturellement aucune question po1i:ique ne fut abordée. 

Au cours de ces pourparlers, je ne suis jamais intervenu en 
ma qualité de président du Directoire ; je n'aurais d'ailleurs pas 
pu lc faire, car aucune décision du Directoire n'&tait intervenue 
qui m'autorisât à agir comme membre du Directoire. On ne peut 
également avancer que j'ai représenté des intéréts étrangers de 
quelque nature qu'ils fussent, car j'avais uniquement en vue de 
créer des possibilités de débouchés pour les produits agricoles. Tels 
sont les faits authentiques qui ont motivé la note de hl. le gouver- 
neur. Tels sont les faits qui sont dénaturés par des gens irrespon- 
sables, a h  de soulever la population contre le Directoire et contre 
ma personne de la façon la plus dénuée de scrupules. 

-- 

Annexe 7 au no I. 

AVIS ADRESSÉ PAR LE GOUVERNEUR hIERKYS 
A RI. BOTTCEIER, PRÊSIDENT DU] DIRECTOIRE, 

LE 6 FÉVRIER 1932, 

PAR LEQUEL LE GOUVERNEUR ANNULE LA NOMINATION DE hl. BOTTCHER 
AUX FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE. 

[Tradrtction.] No 1343. Memel, le 6 février 1932. 

Monsieur le Président, 
Le 17 décembre de l'année dernière, à l'insu du Gouvernement 

de la République, vous vous Btes rendu dans la capitale d'un 
État étranger et vous y avez engagé des négociations avec le 
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Gouvernement de cet État, e t  cela au mépris des organes légaux 
de  votre propre État, qui sont seuls autorisés à conduire de telles 
négociations. Cette façon d'agir fait apparaître votre maintien au 
poste de président du Directoire comme incompatible avec les 
intérêts de l'État ct  constitue cn outre une menace - ainsi qu'il 
résulte d'ailleurs des événements des derniers jours - pour l'ordre 
public de l'gtat. 

C'est pourquoi, dans ces circonstances exceptionnelles, je me 
vois forcé de rhvoqucr le décret, eii date du 8 janvier 1931, par 
lequel je vous nommais président du Directoire. 

En vous communiquant cette décision, je vous prie de remettre 
les affaires de président du Directoire A M. le conseiller Tolischus, 
que j'ai chargé de gérer les affaires de la présidence du Directoire 
jusqu'à ce que j'aie nommé un nouveau président. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) MERKYS, Gouverneur. 

[Comnt?i?aiqzfé aac Conseil c. 189. 1932. VII. 
et ail Go~~vernement Eithztanien.] Genéve, le 8 février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

CORIklWNICATION DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 
AU SUJET DE MEMEL' 

 vote dzt Secrétaire géfiéral. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de faire parvenir aux Membres du Conseil la communication ci- 
après du Gouvernement allemand, datée de Genève le 8 février 
1932- 

[Déjà reproduit ; voir p .  IOO.] 8 février 1932. 

II. 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

[ Cornmufiiqlté au Conseil C. 194. 1932. VII. 
et arb Gouvernewnt lithuanien.] Genéve, le 9 février 1932. 

TERRITOIRE DE hIEMEL 

COJIRIUKICATION DU GOUVERKEAIENT ALLEhIASD 

Note dzc Secrétaire géw'ral. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de faire parvenir aux Membres du Conseil la communication 
ci-après du Gouvernement allemand. 
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[Tradtdiow.] Genève, le g fevrier 1932. 

Au Secrétaire géndral, 
Les Membres du Conseil savent que le chaiicelier Dr Brüning a 

saisi, au nom du Gouvernement allemand, le Conseil d'une affaire 
extrêmement urgente ayant rapport au Territoire de Rlemel et 
qu'il a demandé pour la discussion de cette affaire une réunion 
immédiate du Conseil. A mon vif regret, la question ne peut être 
traitée dans notre séance d'aujourd'hui, 6tant donné qu'aucun 
représentant dti Gouvernement lithuanien muni des pouvoirs néces- 
saires ne se trouve à Genève en ce moment-ci. Je tiens A déclarer 
aujourd'hui que mon Gouvernement considère que cette affaire eit  
d'une telle importance et  d'une telle urgence qu'elle ne permet plus- 
aucun délai. 

Si la question de la représentation du Gouvernement lithuanien 
au Conseil ne pouvait être réglée de suite, je me réserverais 
de formuler les demandes nécessaires pour Ic règlement ultérieur de 
cette affaire. 

Je vous prie de bien. vouloir porter 'de suite cette lettre à la 
connaissance du Conseil. 

(Sigqzé) v. BÜLOW. 

III. 

[Commtt?tiqzte' azr Çmtseil C. 203. Ig32. VII. 
et RTL Go~~ve~liement lithz~anien.3 Genéve, le IO février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

COhIhLUNICA'ïION DU GOUVERNEMENT LITHUANIEX 

Note d24 Secrélaire général. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de communiquer au Conseil le teste du t6légramme ci-ayrhs qu'il 
a reçu du Gouvernement lithuanien. 

Kaunas, g février 1932. 
Ai honneur accuser réception votre télégramme huit février par 

lequel vous me transmettez note vous remise chancelier Reich 
même date sujet révocation directoire Memel demandant convo- 
cation urgente Conseil. Ai honneur répondre qui suit : 

Gouvernement lithuanien ayant constat6 que prhident Directoire 
Bottcher accompagné deux membres Diète se rendit capitale Reich 
insu Gouvernement lithuanien pour mener pourparlers avec autori- 
tés allemandes se vit obligé révoquer acte nomination président 
Directoire. Bottcher refusant se conformer acte gouverneur fut 
provisoirement détenu afin éviter tout trouble. L'ai relâché lundi. 
Tiens souligner que Gouvernement lithuanien considère mesures 
qu'il fut obligé prendre nullement contraires dispositions Convention 
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Statut Memel. Gouverneur chargea secrétaire général Directoire 
Tolischus iderirn président attendant nomination président définitif. 
Gouverneur contact président Diète vue nomination ' président 
Directoire ayant confiance Diète. Affirmations note allemande 
nécessité convocation urgente Conseil invoquant situation particu- 
likrement sérieuse Territoire dénuées tout fondement aucun incident 
ne s'étant produit. puant aux démarches antérieures du Gouver- 
nement du Reich sujet prétendues infractions commises par Lithua- 
nie égard Statut Memel rappelées note allemande, il y a lieu 
rappeler qu'A la sui t e  desdites démarches aucune infraction Statut 
fut  établie et que dans cas actuel Gouvernement Reich est pas 
étranger faits ayant entraîné révocation président Bottcher. Ai 
honneur informer Votre Excellence que suis décidé représenter 
personnellement mon pays devant Conseil mais regrette pouvoir 
pas m'y rendre avant 23 février. - ZAUNIUS. 

-- 
IV. 

[Comrnnsiqiié au Conseil C .  211. 1932. VII. 
et a-. Golrwernement lithuanien. J Genève, le IO février 1932. 

TERRITOIRE DE hlEfiIEL 

COhIAZUPIICATION DU GOU\iERKERIENT LITHUANIEN 

Note du Secrétaire gknérd. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de faire parvenir aux Membres du Conseil le télégramme ci-aprés 
du Gouvernement lithuanien, 

Kaunas, IO février 1932. 

Réponse votre télégramme reçu ce matin ai honneur vous com- 
muniquer dans mon télégramme daté hier j'ai d6jA indiqué que 
Gouvernement lithuanien est convaincu eii révoquant nomination 
Bottcher avoir agi parfait accord son droit et constate que le 
moindre incident ne s'est produit dans Territoire. Question paraît 
donc revêtir caractère essentiellement juridique. Prétendue urgence 
question invoquée dans note allemande ne peut donc se baser que 
sur faits dépendant Gouvernement allemand. Toutefois, serai d'ac- 
cord au cas où Conseil lui-m2me serait d'avis qu'une urgence 
véritable existe partir Genève aussitôt que mon état de santé 
permettra et crois pouvoir y arriver dix-huit février. - ZAUNIUS. .. 
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[ Commtmiqué ut4 Corfieil C. 212. 1932. VII. 
et au Gorrvernemeq~t EitAttaltien.] Genève, le II février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

COitIhIUNICATION DU REPKÉSENTANT DE L'ALLEXI.4GNE 
AU CONSEIL 

Note du Secrktaire général. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de transmettre au Conseil la communication suivante qu'il a reçue 
du représentant de l'Allemagne au Conseil. 

Genévc, le IO février 1932, 

Monsieur le Secrétaire général, 
De nouveaux incidents survenus dans Ie Territoire de MerneI 

font craindre sérieusement une aggravation de la situation. 
L'examen de l'affaire dont hl. le Dr Brüning, chancelier du Reich, 

a saisi le Conseil par la lettre du 8 février devient d'autant plus 
urgent. 

J'ai donc l'honneur de vous prier de bien vouloir prendre toutes 
mesures utiles afin que la requête allemande soit inscrite A l'ordre 
du jour du Conseil et examinée par ce dernier, au plus tard dans 
les deux ou trois jours qui suivront. 

VI. 

[Commzi~ziqué art Conseil C. 213. 1932. VII.  
et au Gouverneme~tt lithuanielz.] Genève, le II février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

COhlMUNICATION DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 

- ~ o t e  dei Secrétaire général. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de faire parvenir aux Membres du Conseil la communication 
ci-après du Gouvernement allemand. 
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[Tradz~ctiow.] Genéve, le II février 1932. 

Au Secrétaire général. 
La lettre du 8 février, par laquelIe le chancelier du Reich, 

M. le Dr Brüning, a attiré l'attention du Conseil sur la destitu- 
tion illégale de AI. Bottcher, président du Directoire de Memel, 
mentionnait déjà que cette mesure du gouverneur semblait devoir 
être suivie d'autres mesures analogues. Cette appréhension s'est 
rCalisée depuis lors. hl. Tolischus, conseiller national, chargé par 
Ie gouverneur de l'expédition des affaires courantes, a formé un 
ii Directoire provisoire x, avec M. Toleikis, conseiller fiscal, et 
M. von Gehr, conseiller national. M. Podszus, membre du Direc- 
toire, a été interné dans sa propriété. M. Szigaud, membre du 
Directoire, a été contraint par le conseiller national Tolischus, 
avec l'assistance de la police et  sous menace d'arrestation, d'éva- 
cuer son bureau e t  de cesser ses fonctions. 

Je dois donc renouveler ma requête urgente, demandant l'inscrip- 
tion immédiate de cette affaire à l'ordre du jour du Conseil. Je 
vous serais obligé de porter cette lettre à la connaissance des 
Membres du Conseil de la Société des Nations. 

(Sig+tt!) v. BÜLOW. 
-- 

VII. 

[Conlmuniqzté au Canseil C. 215. 1932. VIT. 
el au Gouvernement Eithuanien.] Genève, le II février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

Note du Secrétaire gLwe'ra2. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de transmettre au Conseil les télégrammes suivants. 

Kaunas, II février 1932. 

Ai honneur accuser réception votre télégramme date dix février. 
Faisant expresses réserves question urgence malgré conseils formels 
médecin quitterai Kaunas cet aprés-midi arriverai Genève samedi 
midi. Prie ajourner séance Conseil afin me permettre y prendre 
part. - ZAUNIUS. 

Genève, II février 1932. 

Réunion Conseil pour affaires Memel renvoyée à samedi treize 
février après-midi. - DRUMMOND. 
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[Commu)~iqlté azt Coltseil C .  224. 1932. VII. 
et nu Cozrvernement lithz~anien.1 Genève, le 13 février 1932. 

TERRITOIRE DE hIEhlEL 
- 

ALLÉGATIONS CONCERNANT DES I N F R A C T I O S ~  
A LA COKVEXTION DE MEhIEL. 

LETTRE DU CHANCELIER DU REICH ALLERIAXD 

COM3IUNICATiON DU GOUVERKEJIENT LITHUANIEX 

N o t e  dtr Secrétaire général. - A la demande du Gouvernement 
lithuanien, le Secrétaire général a l'hon~ieur de transmettre au 
Conseil les communications suivantes, cri date du Ij janvier e t  
du 12 fkvrier, du Gouvernement lithuanien au Gouvernement 
allemand. 

1. - LE GOUVERNEîvlENT LITHUAN~EN AU COUVERNEMEKT ALLEMAND. 

[Tyudztction de l'allemand.] Berliri, le 15 janvier 1932. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui 
suit à la coiinaissance de Votre Excellence : 

Depuis longtemps, le Gouvernement lithuanien observe avec 
grande inquiétude l'activité du consulat général d'Allemagne à 
Memel. L'activité de cette autorité, d'une manière qui met en 
danger les h n n e s  relations entre les deux pays, ne se borne pas 
à défendre les intérêts des ressortissants allemands, mais est 
devenue, en autre, celle d'un centre de consultations pour un 
certain groupe de ressortissants lithuaniens animés de sentiments 
hostiles rl l'État lithuanien, où des représenta~its de ce groupe 
ont souvent avec les fonctionnaires du consulat général d'Alle- 
magne de lo~igs conciliabules qui ont CU trés fréquemment pour 
résultat, comme le Gouvernement lithuanien a été obligé de le 
constater, d'influer sur l'attitude des persanlies en question a 
l'égard des mesures prises par la République de Lithuanie. 

11 es: impossible de passer ici sous silence le fait que le 
consulat général d'Allemagne a Memel, pendant des années, a versé 
à des ressortissants lithuaniens, fonctionnaires de la République 
de Lithuanie, des subventions secrètes dont le caractère déloyal 
ressort des circonstances du versement de cet argent et du choix 
des personnes à qui ces versements sont faits. Lc Gouvernement 
lithuanien rie peut, en outre, s'empêcher de rappeler que le 
consulat général d'Allemagne à Memel, en délivrant des certificats 
de réintégration à d'anciens ressortissants allemands qui avaient 
acquis la nationalité lithuanie~ine, a violé les dispositions du 
Traité d'option germano-lithuanien et de la Convention de Mcmel. 



Le Gouvernement lithuanien a porté, à plusieurs reprises, ces 
inquiétudes au sujet de l'activité du consulat général d'Allemagne 
à la connaissance du Gouvernement allemand sans qu'aucun change- 
ment se soit produit, jusqu'ici, dans les méthodes suivies par le 
consulat général d'Allemagne à Memel. 

Tout récemment encore, le Gouvernement lithuanien a appris que 
le consul général d'Allemagne à Memel, en décembre 1931, a 
ménagé, derrière le dos du Gouvernement lithuanien, des négocia- 
tions entre une délégation du Directoire du Territoire de Memel, 
composée du président du Directoire, M. Bottcher, et des députés 
de la Diète &IM. Gubba et Baltromejuç, et le Gouvernement alle- 
mand ; le Gouvernement lithuanien a, en outre, appris que ces négo- 
ciations ont eu lieu effectivement Za Berlin, le 18 et le. 19 décembre 
de l'année dernihre, entre Ia délégatiori susvisée du Directoire et 
les autorités centrales du Gouvernement du Reich allemand. 

Pour pouvoir engager ces négociations, auxquelles, comme 
l'attestation délivrée par le consul général d'Allemagne le 17 décem- 
bre 1931, sans numéro d'ordre, le dit, (( s'attache un intérêt consi- 
dérable pour l'.4llemagne », Ie consul génCral d'Allemagne a délivré 
ladite attestation à l'un des délégués lithuaniens qui ne possédait 
pas de passeport lithuanien pour l'étranger mais seulement. une 
carte frontalière, afin de lui rendre possible de se rendre a Berlln 
en éIudant les règlements lithiianiens sur les passeports. 

Le Gouvernement lithuanien m'a chargé de protester formel le- 
ment contre cette façon d'agir du consul général d'Allemagne & 
Memel et contre celle des autorités centrales du Gouvernement 
du Reich allemand, et de souligner que cette attitude des auto- 
rités allemandes susvisées est contraire aux obligations interna- 
tionales en vigueur et n'est pas de nature à favoriser les bonnes 
relations entre les deux États ~ i i  ne peut servir à faci!iter l'éta- 
blissement d'un état de choses répondant aux obligations inter- 
nationales. 

Le Gouvernement lithuanien croit pouvoir compter que le GOU- 
vernement du Reich allemand prendra les mesures qu'appelle l'atti- 
tude adoptée par les autorités centrales du Reich en question; 
il se voit en outre, à son regret, obligé d'aviser le Gouvernement 
d u  Reich allemand qu'il estime que le maintien de M. le Dr Toepke 
à son poste de Memel nuirait aux relations gerrnano-lithuaniennes. 

(Signé) Dr J. SAULYS. 

2. - LE GOUVERNEMENT LITHUAKTEN AU GOUVERNEMEKT ALLEMAND. 

Berlin, le 8 février 1932. 

Le Gouvernement lithuanien a l'honneur d'accuser réception 
,de la note du Gouvernement du Reich allemand en date du 
20 janvier 1932. II m'a chargé de répondre ce qui suit aux allé- 
.gations- contenues dans Iadite note : 

Le 15 janvier de l'année courante, le Gouvernement lithuanien 
avait fait précéder de certaines observations de caractére général, 

36 



524 NOTE LITHUANIENNE AU G O U V ~  ALLEMAND (8 II 32) 

relatives B l'activité du consulat général d'Allemagne à Memel, la 
rotestation formulée par lui contre la participation et la colla- 

Koration des autoritçs du Reich A une démarche illégale du pré- 
sident du Directoire du Territoire de Memel et de deux membres 
de la Diéte, démarche constituant l'objet proprement dit de la 
note lithuanienne remise à la date ci-dessus; en faisant ceci, le 
Gouvernement lithuanien obéissait au désir d'exposer sous son 
jour véritable la portée politique des événements du 17-20 décem- 
bre de l'an~iée derniére et  de rétablir, dans une atmosphère puri- 
fiée, les relations amicales entre la Lithuanie et l'Allemagne, 
troublées par Ies récents événements. C'est pour cette raison qu'il 
n'a pas cru opportun de poser à cette occasion, en droit inter- 
national, la question du u contact D entre le consulat général 
d'Allemagne à Memel et  la population du Territoire de Memel. 
Le Gouvernement lithuanien ne peut pas toutefois s'abstenir de 
faire observer, dans cet ordre d'idées, qu'il ne lui est pas possible 
de s'associer aux allégations de la note demande  du 20 janvier 
relatives A Ia question des prêts sans intérêts et des certificats 
de réintégration dans la nationalité allemande. 

Sans vouloir s'engager dans la discussion de la question de la 
validitd, a rés l'entrée en vigueur de la Convention de Memel, de 
l'accord transition invoqué par le G o u v e r n ~ e n t  allemand, 
ainsi que dans la question de savoir à quel point les mesures 
prises par le Gouvernement allemand sont conciliables avec les 
dispositions dudit accord, le Gouvernement lithuanien estime 
iiécessaire de souligner le fait que les paiements effectués par 
l'entremise du consulat général d Ailemagne ne sont pas, comme 
cela est représente dans la note du Gouvernement allemand, des 
u règlements dc soldes 11, mais que l'origine de ces sommes a été 
tenue secréte et que les sommes en question ont été passées 
comme u prêts sans intérêtsn émanant d'organisations allemandes 
déterminées. Cela prouve que le Gouvernement allemand lui-même 
n'attribuait pas autrefois au paiement en question le caractére 
qu'il a invoqué par la suite. Le fait que les paiements en question 
ont été effectués chaque fois après la nomination des anciens. 
fonctionnaires allemands doit être considéré comme une nouvelle 
preuve de ce que la thèse soutenue par le Gouvernement allemand 
n'est pas justifiée. On a enregistré des cas dans lesquels la nomination 
des fonctionnaires a été contrôlée par les (( hommes de confiance 1). 

dans le Territoire de Nemel, et où ces .fonctionnaires n'ont pas- 
reçu de versements lorsque leur attitude n'était pas conforme 
à la ligne de conduite. indiquée par les hommes de confiance. 

Dans sa note du 15 janvier de l'année courante, le Gouverne-. 
ment lithuanien a fait allusion à ces faits dans les mots (( carac- 
tére des paiements ii et ii choix des milieux auxquels sont destinés. 
les paiements 1). 

Le Gouvernement lithuanien est aujourd'hui une fois de plus 
dans l'obligation de constater que le Gouvernement allemand n'a 
pas accompli la promesse donnée dans l'échange de notes du 
17 mai 1930, notamment en ce qui concerne l'assurance que les 
forfaits seraient payés une fois pour toutes, et que leur versement. 
serait effectué par l'entremise des autorités lithuaniennes et serait: 
limit é aux seuls ressortissants lithuaniens. 



Quant à. la question des certificats de réintégration, il résulte 
des affirmations de la note allemande que jusqu'au ~ e r  juillet 1926, 
la situation était telle que les fonctionnaires qui, pour être engagés 
au service de l'État, devaient posséder comme condition fonda- 
mentaIe la nationalité lithuanienne, remplissaient il est vrai, en 
apparence, cette condition, mais possédaient déjh en réalité, e t  
cela P l'insu du Gouvernement lithuanien, des assurances méme 
écrites d'un caractère opposé. Le Gouvernement allemand repré- 
sente cette manière d'agir comme une mesure dénuée de gravité 
qui aurait pu continuer B être prise jusquJA ce que Ie Gouverne- 
ment lithuanien, qui d'ailleurs n'était pas informé de la déli- 
vrance de ces certificats de réintégration, eût protesté. 

Le Gouvernement lithuanien, en prenant acte de cette façon 
d'agir des autorités allemandes, doit faire observer qu'elle est 
contraire à la loi lithuanienne sur l'acquisition de la nationalité 
ainsi qu'à Ia Convention germano-lithuanienne sur le droit d'option, 
e t  que cette question ne saurait étre périmée tant que le Gou- 
vernement lithuanien n'aura pas reçu communication d'une liste 
de tous les certificats de réintégration délivrés par le consulat, 
général d'Allemagne à des ressortisçants lithuaniens et tant que 
ces certificats n'auront pas été déclarés nuls. 

E n  ce qui concerne l'objet proprement dit de votre note du 
15 janvier, le Gouvernement lithuanien se voit dans l'obligation 
de déclarer qu'il ne 'peut, à son grand regret, tenir pour 
concluante la description faite par le Gouvernement allemand de 
ses pourparlers avec Ie président du Directoire, e t  de l'action 
du consulat général d'Allemagne à Memel. 

11 n'est pas douteux que le président du Directoire du Territoire 
de Memel, en compagnie de deux membres de la Diète, d'accord 
avec les autorités aIlemandes et à l'insu du Gouvernement lithua- 
nien, s'est rendu le 17 decembre dernier à Berlin pour y pour- 
suivre avec les autorités allemandes .des négociations présentant 
(( un intérêt considérable pour l'Allemagne », et que ces négocia- 
tions ont effectivement eu lieu. Le caractkre officiel et non privé 
du voyage du président du Directoire à Berlin ressort du fait 
que le président s'est fait avancer, la veille de son départ, une 
certaine somme par la Caisse du Directoire en vue d'un voyage 
de service à Berlin. C'est pourquoi le Gouvernement lithuanien 
croit devoir maintenir sa protestation formelle contre l'attitude 
des autorités allemandes de Berlin, qui ont entamé des négociations 
avec le président du Directoire du Territoire de Memel et les 
personnes qui l'accompagnaient l'insu des organes compétents 
du gouvernement central et au mépris des prescriptions du droit 
international. 

De même, le Gouvernemerit lithuanien ne saurait se contenter 
de la dédaration faite par le Gouvernement allemand au sujet 
des certificats délivrés par le consul général d'Allemagne. II est 
inexact que Ies certificats ainsi délivrés par le consul général 
d'Allemagne soient: établis conformément aux formuIaires e? usage. 
Les certificats en question ne consistent pas en un formulaire, mais 
en un texte entiérement écrit A Ia machine qui, à la connaissance 
du Gouvernement lithuanien, ne se trouve sur aucun des formulaires 
utilisés par les consulats généraux d'Allemagne pour être délivrés 



Q des ressortissants étrangers. Au contraire, il convient d'observer 
que les iormulaires allemands correspondants font toujours mentioii 
du passeport pour l'étranger du porteur, et que les recommanda- 
tions rie sont ~nêrne valables que conjointement avec ce passeport ; 
ainsi donc. le consul général d'Allemagne aurait dG savoir que la 
personne A qui était destiné le certificat n'était pas en possession 
d'un passeport lithuanien pour l'étranger et qu'il se rendait coupable 
d'un délit en matiére de passeport en délivrant d'office le certificat. 

Le Gouvernement lithuanien regrette que le Gouvernement alle- 
mand ait décidé de ne pas donner suite aux conclusions de la 
note lithuanienne du 15 janvier. Il  se permet d'exprimer l'espoir 
que ce nouvel exposé convaincra le Gouvernement allemand du 
bien-fondé de la thése du Gouvernement lithuanien et que le 
Gouvernement allemand épargnera, dans le cas contraire, au Gou- 
vernement lithuanien la peine de tirer lui-même les conclusioris 
qui dkcoulent de son exposé, dans Ia mesure qui l'intéresse. 

(Signé) Dr J. SAULYS. 

IX. 

SOCIÉTÉ DES NATIOXS. 

[Communiqué au Conseil C. 231. 1932. VII. 
et au Gouver~zenaeîrf l i f l awt~ ie )~ . ]  Genève, le 15 février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

ALLÉGATIONS CONCERNANT DES INFRACTIONS 
A LA CONVENTION DE MEMEL : LETTRE DU CHANCELIER 

DU REICH ALLEMAND 

Note du Secrétaire gknérd. - Le Secrétaire général a l'honneur 
de transmettre au Conseil la communication suivante, en date 
du 14 février, qu'il a reçue du Gouvernement allemand. 

Genève, le 14 février 1932. 
Au Secrétaire géiiéral, 

Par lettre1 en date du 13 de ce mois, vous avez, à la demande 
du  Gouvernement lithuanien, transmis aux Membres du Conseil 
deux notes que le Gouvernement lithuanien avait adressées le 
15 janvier et le 8 février au Gouverneme~it allemand. 

Le Gouvernement lithuanien n'ayant communiqué que ses propres 
notes, sans y joindre la réponse du Gouvernement allemand en 
date du 20 janvier, le Conseil n'a eu connaissance que du poiiit 
de vue lithuanien. Je vous transmets en annexe cette réponse 
du Gouvernement allemand en date du 20 janvier en vous priant 

lVoir document C. 224. 1932. VII. [P. j22 du présent volume.] 
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de la soumettre au Conseil eri même temps que cette lettre, et fais 
observer à ce propos qu'il sera encore répondu 2~ la note du Gou- 
vernement lithuanien du 8 fdvrier. 

(Signé) v. BÜLOW. 

Aflflendice au na I X .  

R ~ ~ P O N S E  DU GOUVERNEMENT ALLEMAND A LA LETTRE1 
DU GOUVERNEMENT LITHUANIEX E N  DATE DU 15 JANVIER 1932. 

Berlin, Ic zo janvier 1932. 

A 31. Zaulys, ministre de Lithuanie à Berlin. 

En réponse il votre notc du 15 courant, j'ai l'honneur de vous 
communiquer ce qui suit : 

Le Gouvernement allemand a pris, avec étonnement, connaissance 
des allégatioiis contenues dans cette note. Ces allégations lui parais- 
sent d'autant moins compr4hensibles que le Gouvernement lithua- 
nien ne peut ignorer que les faits qui y sont exposés ne sont pas 
exacts. 

1. Le Gouvernement lithuanien parIe de versements secrets et 
déloyaux faits par le consulat g6néral d'Allemagne Zi Memel à des 
fonctionnaires lithuaniens. Ces termes visent manifestement les 
a règlements de solde II qui ont été versés aux anciens fonction- 
naires allemands du Territoire de Memel en vertu de l'Accord de 
transition du g janvier 1920 pour compenser la différence entre 
les traitements lithuaniens et les traitements allemands. Cette 
affaire a été réglée de façon définitive dans l'Arrangement intervenu 
par l'échange de notes du 17 mai 1930. Les dispositio~is de cet 
arrangement ont été appli uées par le Gouvernement allemand. 
On ne voit pas ce que le ouvernement lithuanien pourrait avoir 
A y critiquer. 

e 
2.  11 n'est as exact que le consulat général d'Allemagne à 

Memel, en d6Evrant der certificats de réintégration d'anciens 
resçortissants du Reich allemand qui avaient acquis la nationalité 
lithuanienne, ait violé les dispositions du Traité d'option germano- 
lithuanien et  de la Convention de hiemel. Le consulat général. 
sur les instructions du ministére des Affaires étrangères, a délivré 
danç un certain nombre de cas, pendant la période de l'option, 
à d'anciens ressortissants du Reich al!emand, suftout à d'anciens 
fonctionnaires allemands qui ne voulaient pas faire usage de leur 
droit d'option en faveur de l'Allemagne, sur leur demande, une 
attestation écrite établissant qu'il ne leur serait pas fait de diffi- 
culté si, plus tard, aprés s'être établis en Allemagne, ils demandaient 
à être réintégrés danç la nationalité allemande. La délivrance de 
ces certificats, étant donné les circonstances qui régnaient alors, 
poursuivait uniquement le but de tranquilliser les personnes en 

1 Voir document C. 224. 1932. VII. [P. 522 du présent volume.] 



question, qui désiraient rester dans-le  Territoire de Memel, au 
sujet des appréhensions que leur inspirait le fait de ne pas faire 
usage de l'option. Cette maniére d agir n'enfreignait en aucune 
manière les dispositions du Traité d'option ou de la Convention 
de Memel. Cependant, le Gouvernement lithuanien, dans sa note di1 

juillet 1926, ayant paru prendre ombrage de ces attestations, 
et ces attestations n'étant pas expressément prévues dans le 
Traité d'o tion Iui-meme, le ministére des Maires  étrangkres 
enjoignit aLrs au consulat genéral de ne plus delivrer de pareilles 
attestations. Le Goiivernement lithuanien, de son côté, n'a pas, 
h cette époque, insisté davantage. Toutefois, en octobre 1931, il 
est revenu sur cette question par l'intermédiaire de .son chargé 
d'affaires A Berlin, mais, lors d'un entretien au ministère des 
Affaires dtrangéres, il a été constaté de façon concordante, par 1:s 
deux Parties, que la qtiestion devait être considérée comme yérimee 
depuis loiigtemps et définitivement vidbe. 

3. En outre, il n'est pas exact que le consul général d'Allemagne 
à Neme1 ait ménagé, en décembre 1931, derriére le dos du Gou- 
vernement lithuanien, des négociations entre une délégation du 
Directoire du Territoire de Memel et 1a Gouvernement du Reich. 
.MM. Bottcher, Gubba et Baltromejus ont eu à Berlin, de leur 
propre initiative, sous une forme n'impliquant aucun engagement 
et ne présentant aucun caractère officiel, des conversations avec 
des autorités allemandes au sujet de l'encouragement de l'exporta- 
tion de produits agricoles de Lithuanie. 11 va de soi qu'ils ne se 
sont nullement présentés comme une délégation ou en vertu {e 
fonctions officielles quelconques, mais uniquement comme repre- 
sentant, à titre privé, l'agriculture du pays de Alemel, et ce n'est 
qu'à ce titre qu'ils ont été reçus. Des conversations de ce .genre 
avec les milieux économiques intéressés de l'étranger sont d'ailleurs 
à l'ordre du jour dans les conditions prhsentes. L'attestation déli- 
vrée à M. Baltromejus par le consulat général n'est qu'une simple 
recommandation adressée à des autorités allemandes, comme il 
en est délivré souvent par les autorités consulaires allemandes aux 
etrangers qui doivent effectuer d'urgence un voyage en Allemagne. 
La mention, dans ladite attestation, d'intérCts allemands en cause 
est une formule usuelle et ne saurait être invoqude pour attribyer 
à ce voyage un caractère politique. 11 ne saurait donc être questi?n 
en i'occurrence d'une attitude des autorités allemandes contraire 
aux obligations internationales en vigueur. D'ailleurs, le Gouverne- 
ment lithuanien a été amplement informé de l'btat de choses réel 
par le Gouvernement allemand avant l'envoi de votre note. 

Enfin, le Gouvernement lithuanien s'est cru fondé à cette occa- 
sion, en dehors des plaintes dont il est question ci-dessus, de 
formuler en outre, en termes trPs généraux, contre le consulat 
général d'Allemagne à Memel le reproche d'être devenu un centre 
de* consultation pour un certain nombre de ressortissants lithuaniens 
anlmés de sentiments hostiles envers 1'Etat lithuanien. C'est 
une maniérc de présenter les faits que le Gouvernement allemand 
repousse avec la ~ l u s  grande énergie. Il va de soi. étant donné 
la situation, que les fonctionnaires du consulat général se t r o ~ v e ~ t  
en contact personneI avec de nombreux ressortissants du Terrztoire 



de Xemel, et cela ne saurait être critiqué du point de vue du 
droit international. Toutefois, les fonctionnaires du consulat général 
ne se sont jamais permis, sous une forme quelconque, d'exciter les 
ressortissants du Territoire de Memel contre le Gouvernement lithua- 
nien ou, en général, d'outrepasser leurs fonctions officieiles. Le 
Gouvernement allemand craint qu'il ne soit nécessaire de rechercher 
les motifs de ces reproches furmulés contre le consulat général 
dans les tendances des autorités lithuaniennes du Territoire de 
illemel, qui voieni dans les fonctionnaires du consulat général des 
témoins gênants de la situation, peu rkjouiçsante à maints égards, 
qui règne dans le Territoire de Memel. 

Pour les motifs .qui précèdent, le Gouvernement allemand se 
voit dans l'obligation de repousser les coiiclusions de votre note. 

(Signé) V. BÜLOW. 

[ Com?wirniqzré .au Conseil C. 249. 1932. VII. 
et alr Gouverqtemenf lithuanien.] Genève, le r8 février 1932. 

TERRITOIRE DE MEMEL 

I. Je n'ai pas manqué de consacrer à la question un examen 
particulièrement attentif avec le précieux concours de S. Exc. 
hi. Pilotti, de M. le professeur Basdevant et de sir William Malkin. 

2. La question signalée à l'attention du Conseil est trés complexe. 
D'un cdté, nous nous trouvons en présence d'une allégation 

d'après laquelle le président du Directoire de Memel, M. Bottcher. 
aurait été irréguliérement révoqué par le gouverneur du Territoire, 
attendu que l'ali~iéa z de l'article 17 du Statut de Memel stipule 
que le président restera en fonction aussi longtemps qu'il possédera 
la confiance de la Chambre des Représentants du Territoire. 

D'un autre cBté, il est soutenu que les dispositions de la Conven- 
tion de Paris du 8 mai I924 et de ses annexes n'excluent pas le 
droit du gouverneur de révoquer, dans certains cas, le Directoire 
et quc, dans le cas d'espéce, M. Bottcher a été régulièrement 
révoqué, étant donné que, de l'avis du Gouvernement lithuanien, 
il se serait arrogé des attributions qui appartiennent au pouvoir 
central et aurait, de ce chef, violé le Statut de Memel. 

3. En outre de cette divergence de principes, les faits invoqués 
A l'appui de la révocation de M. Bottcher sont énoncés par le 
Gouvernement lithuanien d'une manière qui ne concorde pas avec 
les énonciations formulées d'autre part. 

4. Le Conseil a pu enregistrer avec satisfaction les assurances 
qu'a tenu A exprimer le Gouvernement lithuanien quant A son 



intention d'observer scrupulelisement toutes ses obligations inter- 
nationales découlant des textes applicables à Memel. En outre, le 
Conseil a entendu la déclaration du représentant de la Lithuanie 
selon laquelle le gouverneur du Territoire fait des efforts en vue 
de la constitution à'uri Directoire dans les conditions prescrites par le 
Statut. 

5. 11 n'en reste pas moins qu'il importe de faire face, h bref 
délai, à la situation anormale existant actuelleme~it. Cette situation 
appelle des mesures urgentes de nature à prévenir toute aggravation. 

6. En effet, \a constitution d'un Directoire jouissai~t de la 
confiance de la Chambre des Représentants s'impose. Ce Directoire 
devrait se présenter sans retard devant La Chambre. La situation 
est telle qu'il serait souhaitable de ne pas arriver A l'expiration 
du délai prévu comme extrême limite à l'article 17, alinéa 2, du 
Statut. Le Conseil ne saurait être trop soucieux de voir rétabli 
dans le Territoire le fo~lctionnement normal de son Statut. 

7. Ces mesures immédiates ne préjugent pas la légitimité de la 
révocation de M. Bottcher. 011 ne saurait se prononcer sur celle-ci 
sans que soit préalablement tranchée la question relative au droit 
du gouverneur de révoquer le Directoire. Et s'il était reconnu que 
le gouverneur a un droit de révocation à l'égard du Directoire, 
encore faudrait-il examiner quelles ont été exactement les circon- 
stances, e t  si elles pouvaient justifier l'exercice de ce droit. 

8. Pour trancher ces deux questions, j'avais pensé devoir suggerer 
au Conseil de faire appel à la Cour pour avis consultatif. J'hésite 
toutefois à proposer au Conseil de solliciter un avis de la Cour A la 
majorité des voix, et, si 1'~inanimité ne devait pas se réaliser, 
je préfère me borner rappeler que les Puissances signataires de la 
convention ont la possibilité de traiter entre elles lesdites questions 
de droit sur la base de I'alinka 2 de l'article 17 de la convention. 

S I .  

SOIXANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL 

Présents : tous les représentants des Membres du Conseil et 
le Secrétaire général. L'Empire britannique est représente par le 
mar uis de Londonderry, 1'Espagiic par BI. de Madariaga, l'Italie 
par If. Pilotti et  la Pologne par M. Siumlakowski. 

3033. - Territoire de Memel : Requête adressée par le Gouverne- 
ment allemand, le 8 février 1932, en slertu de E'al i~té~ I de I'article 17 
de la Conventlm de &lemel du 8 mai 1924. 

hl. Zaunius, représentant de la Lithuanie, prend place à la table 
du Conseil. 



AI. COLBAN soumet le rapport suivant l : .... [Déjà reproduit ; 
voir p. 529.) 

31. Colban attire ensuite l'attention de ses collègues sur les 
difficultés qu'il a rencontrées en ce qui concerne l'étendue des 
pouvoirs du Conseil tels qu'ils découlent de l'alinéa I de l'article 17 
de la Convention de Memel. 

Il espére sincérement que le Conseil ne sera plus appelé à s'occu- 
per des questions mémeloises. La bonne entente et l'esprit le plus 
large de coopération doivent s'imposer dans l'intkrêt commun ; 
mais il serait utile que le Conseil fût fixé sur l'étendue de ses 
pouvoirs, dans Ic cas où un de ses Membres viendrait à signaler à 
son attention des infractions à la Convention de Memel. $1. Colban 
pense qu'il serait utile d'avoir un avis de la Cour sur ce point, 
qui ne lui a pas semblé pouvoir &tre passé sous silence. 

M. ZAUNIUS, représentant de la Lithuanie, fait la déclaration 
suivante : 

J'accepte le projet dc rapport dont le représentant de la Norvége 
a bien voulu nous donner lecture, à l'exception des points 5 et 6, 
sur lesquels je tiens 2~ formuler les plus expresses réserves. Blaté- 
riellement, ces deux points n'ajoutent rien aux assurances données 
par le Gouvernement lithuanien et reproduites s u  point 4, quant 
A ses intentions d'observer toutes les obligations découlant pour lui 
de la Convention de Paris relative au Territoire dc Memel, qu'il a 
signée. Cependant, l'appréciation de la situation contenue aux points 
j et 6 du rapport que nous venons d'entendre, e t  surtout les 
termes dont le rapporteur a cru devoir se servir, sont susceptibles 
de donner lieu A des malentendus que le Gouvernement lithuanien 
est soucieux d'éviter. D'autre part, ces points semblent aller au 
delà des attributions que le Conseil tient dc l'article 17 de la 
convention précitée. D'ailIeurs, le rapporteur lui-même, dans les 
déclarations dont il a fait suivre la lecture dc son rapport, a tenu 
à formuler des réserves en ce qui concerne la compétence du 
Conseil. 

Il ne peut, après les observations que je me suis permis de faire 
à la séance du Conseil du 13 février courant, subsister aucun doute 
que le gouverneur de Memel fasse des efforts en vue de la consti- 
tution d'un Directoire dans les conditions prescrites par le Statut. 
Ce Directoire se présentera incessamment devant la Chambre. 
Étant donné l'attitude qu'ont prise certains éléments appartenant à 
la majorité actuelle de la Chambre, subissant des influences venant 
de l'étranger, un appel au pays, dans les conditions prescrites par 
le Statut, pourrait, le cas échéant, être nécessaire. 

II. VON BÜLOW fait l'exposé suivant : 
Je prendrai la liberté d'exposer un peu longuement mon opinion 

sur la situation, u1 raison des difficultés de cette derniére et des 
autres complications qui ont été la cause pour laquelle le rapport 
de notre rapporteur a été retardé d'une semaine. 

Nous savons tous que le Territoire de Rlemel, avec ses 150.000 
habitants environ, nc constitue qu'une tr4s petitc partie du monde, 
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et quc la Lithuanie elle-même n'est pas beaucoup plus étendue avec 
ses deux millions ou deux millions et demi d'habitants. Par consé- 
quent, l'influence réelle de la Lithuanie au point de vue de l'éta- 
blissement de la paix et du développement de la bonne volonté 
parmi les nations iie saurait être considérable; cette influence peut 
cependant s'exercer avec force dans un sens négatif, comme Ic cas 
s'est produit à plusieurs occasions au cours de l'histoire trés courte 
de ce pays. Ce lie serait pas aller trop loin que de déclarer que la 
question de hIemel est devenue un point dangereux pour l'Europe 
et cloit retenir particulièrentent l'attention du Conseil; même dans 
un cas aussi simple que celui qui nous occupe actuellement, le 
Conseil a dû attendre une semaine entiére, par suite des diffi- 
cultCs que présentait l'élaboration d'un rapport. 

La question de Rlemel s'est posée, sous une forme ou sous une 
autre, A maintes reprises devant le Conseil. Dés les mois de juillet 
et d'août 1926, le Conseil a été saisi des questions de BIcmel, et 
de nouveau en 1927, en 1930 et en 1931, il a dû s'occuper de 
difficultés concernant ce Territoire. Le Gouvernement lithuanien 
lui-même a été parfois à cette table un hBte permanent. 

Vous comprendrez qu'en ma qualité de représentant du Gouver- 
nement allemand, je prends un intérêt tout particulier à la ques- 
tiori de Memel. La Lithuanie et le Territoire de Memel sorrt 
situés sur la frontike allemande. La population de ces régions 
a iticontestabiemerit été allemande pendant sept cents ans, et il 
ne saurait y avoir de doute quant aux raisons pour lesquelles 
les Principales Puissances alliées lui ont accordé, en 1923,. des 
droits spéciaux d'autonomie - autonomie destinée à garantir et 
A sauvegarder la culture de ses habitants, suivant les termes du 
Statut. 

Lorsque le Conseil a examiné la question, le 13 février, le re ré- 
sentant de la Lithuanie a at t i ré  l'attention sur une note Bans 
laquelle la Conférence des Ambassadeurs soulignait que la popu- 
lation du Territoire de Memel était lithuanienne d'origine et de 
droit. Je n'ai pu me procurer cette note, mais j'ai trouvé un 
mémorandum adressé, le 4 février 1924, par la Conférence des 
Ambassadeurs au Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui déclare expressément que les habitants de Ia ville de Blemel 
sont presque entiérement de langue allemande et que la ville 
elle-même est d'origine allemande et a toujours été allemande de 
cœur. C'est pour cette raison que l'autonomie a été accordée à 
Memel et que l'on a voulu sauvegarder les droits traditio~iiiels et 
la culture (dans ce cas, la culture allemande) de ses habitants. 

La population allemande qui se trouve de l'autre côté de la 
frontiére et qui a été en relation avec Memel pendant sept cents 
ans, suit évidemment avec anxiété la réalisation de cette promesse 
et ne peut que déplorer sincérement toute violation de l'autonomie 
de Memel. 

C'est lIi, je crois, le point de départ de nos discussions. 
L'autonomie du  Territoire de Memel a toutefois subi de graves 

atteintes depuis son institution, Comme je l'ai fait observer I'autre 
jour, le Territoire est sous le régime de la loi martiale depuis 1927, 
date A laquelle ce régime a été proclamé 2i la suite des troubles 
survenus en Lithuanie proprement dite et a été etendu A Memel, 
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alors que Neme1 ii'avait absolument aucune part aux difficultés 
intérieures de la Lithuanie et bien qu'il n'y eût aucune raison 
d'étendre ces mesures exceptionnelles au Territoire de Memel. 

J'ai déjà indiqué que le gouverneur hferkys a appliqué la loi 
martiale dans le Territoire de Memel d'une manière telle que 
l'esercice des droits fondamentaux de la population se trouve 
restreint d'une façon inconnue jusque-lA. Les journaux publiés en 
allemand sont l'objet d'une censure sévère, alors que les journaux 
lithuaniens (dont un est imprimé en allemand) restent complète- 
ment libres. I l  a même été impossible de publier le compte rendu 
des débats des séances du Conseil au cours desquelles des ques- 
tions relatives A Jlemel ont été discutées, ainsi que les décisions 
adoptées A ces séances. La population ignore par conséquent 
l'attitude du Conseil. Le droit de réunion est sévérement limité, 
et, pour répondre à la déclaration faite l'autre jour par le repré- 
sentant de la Lithuanie selon laquelle seul un petit nombre de 
réunions a été interdit, je dirai que c'est parce que la population 
sait à quoi s'en tenir et n'essaye pas d'organiser des réunions. 

En  ce qui concerne la pIainte adressée lc 28 août 1930 par la 
population au Gouvernement allemand e t  aux autres gouverne- 
ments représentés au Conseil, l'attention du Conseil a été attirée 
sur le caractére illégal de la proclamation de la loi martiale 
Memel. Cette proclamation, cependant, n'a pas encore été rapportée. 
Pendant les cinq dernières années, le gouverneur a eu recours à 
la loi martiale pour rendre l'autonomie accordée par le Statut 
plus ou moins illusoire. . 

En  analysant les causes de la tension actuelle, nous constatons 
que, depuis un certain nombre d'années, l'autonomie du Territoire 
de Memel, telle qu'elle est garantie par le Statut de ce Territoire, 
a subi de continuelles atteintes. En  outre, il est intéressant de 
noter que les difficultés sont devenues plus sérieuses et plus fre- 
quentes depuis que l'ancien ministre de la Guerre! RI. Aférkys, est 
devenu gouverneur. En faisant cette remarque, le  ne songe . p ? ~  
aux procédés chicaniers auxquels on a eu recours dans l'adm~nis- 
tratiori et qui ont montré au Directoire et à la population que le 
gouverneur avait l'intention de les plier à ses volontes en usant 
de son pouvoir. 

Le représentant de la Lithuanie a déclaré l'autre jour que, dans 
les cas antérieurs, le Conseil n'avait pas constaté d'infractions .au 
Statut de Memel. En réalité, toutefois, le Gouvernement lithuan~en 
a donné au Conseil, dans les cas en question, des assurances 
concernant les mesures dont ce Gouvernement envisageait I 'adop 
tion, et ces assurances ont permis au Conseil de considérer les 
diverses questions comme provisoirement réglées. Le Conseil préfère 
naturellement cette procédure. Malheureusement, toutefois, la 
confiance qu'il ü manifestée à l'égard de ces assurance: n'était 
pas justifiée, et on n'est jamais parvenu à une solution satisfaisante. 

La question de la loi martiale mise à part, les principaux points 
de divergence concernent la manière dont le gouverneur a exercé 
soii droit d'opposer son veto aux lois adoptées par la Diète, 
paralysant ainsi l'action de cette derniére. En outre, la question 
de l'atteinte portée à l'autonomie du Territoire de Memel en 
matière de lois et connue sous le nom de u conflit législatif il a 



retenu, elle aussi, lJatteiition du Conseil. 11 y a enfin la question 
des relations financières entre le Territoire de Memel et Ia Lithua- 
nie, question dont le rklernent provisoire doit être considéré 
comme trés peu satisfaisant, et pour laquelle il est nécessaire 
que les experts de la Société des Nations élaborent un nouveau 
règlement. 

Dans un certain nombre de cas, également, le gouverneur a 
ignoré les dispositions du Statut, qui prévoient l'établissement 
d'uii gouvernement démocratique. Il a fait traîner pendant plu- 
sieurs mois les négociations relatives à la nomination d'un nouveau 
président, demandant à chaque candidat de lui donner des assu- 
rances qui n'étaient pas compatibles avec l'autonomie du Territoire 
de Memel. En conséquence, il a été adressé au Conseil, en 1930, 
une plainte concernant cri premier lieu les élections imminentes A 
la Diète et l'établissement d'un nouveau Directoire. Le Gouverne- 
ment lithuanien donna des assuraiiccs satisfaisantes quant aux 
élections, et ,  en septembre r g p ,  le Conseil déclara que le Direc- 
toire devait être constitué sur une base démocratique et  parle- 
mentaire. Les éIections & la Diète eurent lieu le IO octobre 1930 
et  donnèrent une forte majorité au parti autonomiste. Le gouverneur 
retarda les négociations relatives à la nomiriation du président, 
et ce n'est que peu de temps avant la session du Conseil, en juin 
1931, que le président du Directoire a été nommé. Le Directoire 
compreiiait lc président, M. Bottcher, et les directeurs, M. Podszus 
et JI. Szigaud. Ce Directoire a été formé grâce au concours et A 
l'appui du Conscil, et, s'il a fini par être constitué, c'est devant 
l'imminence d'une session de celui-ci. Toutefois, le Directoire a 
rencontré une vive opposition de la part du gouverneur de Memel, 
car il était composé exclusivement de représentants du parti de la 
majorité. Chaquc fois qu'il l'a pu, le gouverneur lui a suscité des 
obstacles, e t  le cas dont est saisi le Conseil ne représente que 
l'une des no~nbreuses mesures visant à restreindre et à supprimer 
l'autonomie. 

Depuis qu'a commencé cette politique d'opposition au Directoire 
représentant la majorité, la population de Memel est vivement 
alarmée par le fait que Je Gouvernement lithuanien s'est créé, en 
instituant ce qu'il appelle une association de tireurs, un nouveau 
moyen d'action venant s'ajouter aux forces militaires. Ces tireurs 
forment unc milice de volontaires recrutes exclusivement parmi 
l'élément non allemand de la population. Ce sont principalement 
des Lithuaiiiens qui ont émigré dans le Territoire de Memel. 
Cette organisation est le noyau du mouvement dirigé contre 
l'autonomie du Territoire, et le gouverneur encourage et  appuie 
autant qu'il le peut ses démonstrations contre la population et  
l'autonomie de Memel. Parmi eux se trouvent de nombreus fonc- 
tionnaires, qui reçoivent un équipemeiit militaire et sont instruits 
sous la direction d'officiers lithuaniens. Actuellement, alors que la 
situation à lllemcl est troublée par la révocation illégale du Direc- 
toire, les membres de cette organisation participent même au 
service de police en patrouillant dans les rues Ia nuit, en civil 
et armés. Je tiens A rappeler, à cet égard, que depuis l'arrestation 
du président Bot tcher, des patrouilles militaires fortement armées 
assurent un service de police à hlemel. 
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En ce qui concerne l'automobile blindée dont j 'ai fait mention 

l'autre jour, il s'agissait d'une automobile portant le nom u Per- 
kunas )) - les automobiles blindées lithuaniennes portent des 
noms - et qui patrouillait, le 12 février, dans les rues de Memel. 

Ayant ainsi exposé l'atmosphère qui existe à Memel, je voudrais 
maintenant examiner les faits aussi briévement que possible. 

Le 17 décembre, le président Rottcher, accompagné de deux 
agriculteurs de Memel, s'est rendu à Berlin pour entrer en négo- 
ciations avec les syndicats de la potasse et de l'azote, au nom 
d'une coopérative agricole dont il est le président. Il saisit cette 
occasion pour interroger, à titre privé, les services compétents 
sur les possibilités d'exportation qui s'offrent à la production agri- 
cole de Memel et pour exposer les désirs des intéressés rnémelandais. 
Aucune autre question - et je tiens tout particulièrement à le 
souligner - n'a fait l'objet de négociations. 

A leur retour à Memel, hl. Bottcher et les deux personnes qui 
l'avaient accompagné furent immédiatement soumis par les auto- 
rités lithuaniennes à un interrogatoire serré concernant l'objet de 
leur voyage A Berlin ; ils exposèrent to~is  les faits en détail. Dès 
le 30 décembre, Ie ministre d'Allemagne en Lithuanie, au cours 
d'un entretien particulier avec le ministre des Affaires étrangères 
lithuanien, a mentionné cette affaire, s'efforçant d'élucider les 
malentendus qui semblaient exister dans l'esprit du Gouvernement 
lithuanien. Néanmoins, celui-ci adressa aux signataires de la 
Convention de Memel un exposé qui est en contradiction avec les 
faits réels, prétendant que M. Bottcher avait excédé ses pouvoirs., 

Le r2 janvier, le ministre de Lithuanie à Berlin fut mis au 
courant des détails de I'affaire. Le même jour, le ministre dJAlle- 
magne à ICovno fournit de nouveau au ministre des Affaires 
étrangères lithuanien des renseignements détaillés sur ce qui s'était 
passé. Le 16 janvier, M. Bottcher demanda par écrit au gouver- 
neur de lui donner la possibilité d'élucider, au cours d'un entretien 
particulier, les malentendus qui s'étaient produits et, au cours de 
cet entretien, il lui expliqua les faits. Le même jour, le Gouver- 
nement lithuanien, par l'intermédiaire de son ministre à Berlin, 
communiqua au Gouvernement allemand une note déclarant que les 
actes de M. Bottcher constituaient un grave abus de ses fonctions, 
Les faits furent de nouveau exposés au Gouvernement lithuanien 
dans une note datée du 20 janvier, qui faisait ressortir une fois 
encore le caractère purement privé du voyage à Berlin et des 
conversations qui y avaient eu lieu. Le 25 janvier, la Diéte de 
Memel examina la question, à l'occasion d'une lettre du gouverneur. 
Après avoir ,étudié l'affaire en détail, elle décIara que les accusa- 
tions portées contre le président étaient absolument dénuées de 
fondement et exprima en même temps la confiance de la grande 
majorité de la Diète dans le président, Ce fait est particuliérement 
important en ce qui concerne l'article 17 du Statut. 

Des rumeurs concernant un coup d'Etat A Memel ayant fait 
naître des craintes sérieuses parmi l'opinion publique allemande, 
le Gouvernement lithuanien donna de riouveau, le 30 janvier, 
l'assurance que ces rumeurs étaient absolument sans fondement, et 
qu'il respecterait strictement les dispositions de Ia Convention de 
Memel. 
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Dans lJinten7alle, des pourparlers eurent lieu à Genève entre 
la délégation Iithuanieniie, d'une part, et, d'autre part, le rapporteur 
et  les conseillers juridiques de quelques-unes des Puissances signa- 
taires de la convention, en vue du rkglement amiable de l'incident. 
On a proposé que le président, hl. Bottcher, écrive au gouveriieur 
du Territoire de Memel, en expliquait sa manière d'agir et en 
réglant ainsi la question d'une manière définitive. Bialheureusement, 
par suite de l'attitude d u  Gouvernement lithuanien, ces négociations 
n'ont eu aucun résultat. 

Le 5 février, 31. Zaunius eut ii Kovno une entrevue avec le 
gouverneur. Le lendemain, ce dernier retourna à Memel. Le même 
jour, il envoya à M. Uottcher uiie lettre lui annonçant que s a  
nomination de président du Directoire était rapportée et l'invitant 
à remettre sa démission. M. Bottcher, ayant refus6 de donner suite 
21 cette demande illégale, fut arrêté et  interné dans la caserne. 
Quelques jours plus tard, il fut remis en liberté, mais dut promettre 
sur l'honneur de ne pas ql~itter sa maison, où il est resté interné 
depuis lors. Quelques jours après, les deux autres membres du 
Directoire furent également relevés de leurs fonctions. L'un d'eux, 
hl. Podszus, ministre du culte luthérien, est consigné dans sa rnaisoii 
et, jusqu'à présent, a Sté obligé d'obtenir I'autorisation du comman- 
dant militaire toutes les fois qu'il devait quitter son domicile 
pour remplir les charges de son ministère. 

Le gouverneur a remplacé le Directoire légal par un Directoire 
de nationalité lithuanienne. Pour se rendre compte de la réaction 
que les mesures du gouverneur ont provoquée parmi la population 
de Memel et  à la Diéte constitutionnellc, il convient de consulter 
la résolution que cette Diéte a adoptée le 17 février, par 22 voix 
contre 4 sur un total de 29 membres, deux membres étant absents 
e t  un autre membre s'étant abstenu. Comme vous l'aurez appris 
par la presse, cette résolution déclare que le Directoire provisoire 
actuel, constitué par le gouverneur, est illégal et ne jouit pas de 
la confiance de la Diéte. 

Je désire vous rappeler qu'en dépit du fait que deux mois se 
sont écoulés depuis la visite de R.1. Bottcher A Berlin, aucune 
nouvelle accusation n'a été formulée contre lui-meme ni contre 
les autres membres du Directoire, et quoiqu'ils soient maintenus en 
état d'arrestation, aucune instruction réguliére n'a été ouverte 
jusqu'à présent. 

En résumé, le gouverneur a excédé ses pouvoirs en révoquant 
le Directoire actuel, e t  le Directoire provisoire a fait l'objet d'un 
vote de méfiance de la part de la Di& de Memel. Le représen- 
t a i t  de Ia Lithuanie nous a expliqué les mesures qui devront 
suivre: la dissolution de la Diète actuelle, parce que ses membres 
sont en majorité partisans de l'autonomie, e t  de nouve1Ies élections 
sous la pression militaire que je viens de signaler à votre attention. 

Je désire insister particuliérement sur le fait que Le Directoire 
actuel, qui n'a pas été institué conformément au Statut e t  n'a pas 
fait l'objet d'un vote de confiance, ne peut pas légalement dissoudre 
la Diéte actuelle avec le consentement du gouverneur. Il ressort 
donc clairement des observations du représentant de Lithuanie que 
nous sommes à la veille d'une nouvelle infraction au Statut de  
Memel, 



Pour revenir à la situation existant à Memel, je désirerais 
signaler que le Conseil aurait aisément pu obtenir des renseigne- 
ments exacts sur Ia situation actuelle si des membres de la Diéte 
avaient été autorisés, comme ils l'avaient demandé instamment, à 
se rendre à Genève pour exposer l'affaire au Conseil. Toutefois, 
les autorités lithuaniennes, au mépris des dispositions du Statut 
selon lesquelles des passeports doivent étre délivrés aux ressortissants 
du Territoire de Memel et  sans tenir compte des obligations morales 
qui leur incombent manifestement envers le Conseil, ont jugé 
opportun d'empêcher par la force les membres de la Diéte de se 
rendre A Genève. En  agissant ainsi, elles ont manifestement obéi 
à la crainte - et je me permettrai de dire que celle-ci n'était pas 
injustifiée - qu'à Genève on pourrait ainsi être informé de la 
situation véritable qui existe dans le Territoire. Cette attitude des 
autorités de Memel ne témoigne pas d'une grande confiance dans 
le bien-fondé de leur cause, et je dois protester solennellement 
contre la manière d'agir du Gouvernement lithuanien. Je regrette 
que Ie Conseil n'ait pas attaché à la présence à Genève de membres 
de la Diète de Memel l'importance qu'elle aurait méritée. 

Je passe maintenant au rapport dont le Conseil est saisi. Sa 
teneur constitue le minimum qui, à mon avis, pourrait être accepté 
par le Conseil, et si le rapport ne peut pas être adopté à l'unanimité 
sous sa forme actuelle, je proposerais que le Conseil, se prononçant 
à la majorité - c'est-à-dire en émettant ce qu'on appelle A propre- 
ment parler un (( vote )) -, adopte les principes généraux dont 
s'inspire Ie rapport. 

Le rapporteur et les consei1lers juridiques ont examiné l'affaire 
d'une manihre approfondie. Le rapport reconnaît l'extrême gravité 
de la situation dans le Territoire de Memel et Ia nécessité urgente 
d'y remédier. II reconnaît, en outre, que l'opinion dii Gouvernement 
lithuanien seIon laquelle ce dernier est fondé, en droit, à révoquer 
le président, ne saurait être acceptée, mais soulève un point de 
droit qui n'est pas encore tranché. Le rapport indique qu'il .es t  
nécessaire de nommer immédiatement un Directoire selon une 
procédure strictement conforme aux dispositions du Statut, sans 
préjudice de Ia décision A intervenir sur ce point de droit. Quant 
A ce dernier, le rapport laisse entendre qu'il serait nécessaire de 
demander un avis consultatif à la .Cour permanente. Toutefois, 
le Gouvernement lithuanien refuse d'accepter cette procédure. 

A notre avis, iI ne saurait exister Ie moindre doute que le 
Gouvernement lithnanien a effectivement violé le Statut de Memel. 
Son refus de soumettre la question à Ia Cour internationale suprême 
est absolument contraire à la justice élémentaire. La Cour de 
La Haye est devenue, dans une mesure croissante, l'organe- 
de règlement pacifique des différends ; les Gtats-unis d'Amérique 
eux-mémes, nonobstant leur attitude générale à l'égard de la 
Société des Nations, ont porté I la Cour un intérêt particulier. 
Tous les pays d'Europe, y compris la Lithuanie, ont signé Ia 
clause facultative relative à la juridiction obligatoire de la Cour 
et sont, en conséquence, tenus de faire régler par la Cour tous les 
différends portant sur une question de droit. Dans ces circonstances, 
j'attache une importance particulière au refus du Gouvernement 
lithuanien de soumettre au Conseil et à la Cour de telles questions 



de droit et de tels différends sur des points de droit. Abstraction 
faite de cette considération que son attitude ne peut certainement 
pas être considérée comme une preuve de la confiance du Gouver- 
nement lithuanien dans le bien-fondé de sa causc, je dois protester 
solennellement contre l'attitude du Gouvernement lithuanien, qu'il 
m'est absolument impossible de comprendre. 

Selon l'article 17 de la convention, le Conseil de la SociétC 
des Nations garantit l'application du Statut ; il doit, par conséquent, 
être en mesure de réformer toute mesure illégale. 

L'article 17 n'est-il qu'illusoire? Il stipule ue a lcs Hautes 
Parties contractantes [l'Empire britannique, la !? *rance, l'Italie, le 
Japon et la Lithuanie] declarent que tout Membre du Conseil 
de Ia Société des Nations aura le droit de signaler A l'attention 
de ce Conseil toute infraction aux dispositions de la présente Con- 
vention 11. Le Conseil a été saisi d'un cas dc violation di1 Statut. 
Le Conseil, par suite de lacunes effectives ou de prétendues lacunes 
du Statut de Memel, se trouve-t-il dans l'impossibilité de remplir 
la tache qui lui est confiée par ce Statut ? D'autre part, le Conseil 
est-il dans l'impossibilité de remplir une mission que l'opinion 
publique attend de lui, celle de garantir les accords internationaux, 
de protéger les minorités menacées et de redresser les iiifractions 
au droit ? 

Les Membres de la Société des Nations sont liés par le Pacte, 
qui proclame, comme première régle à observer par ses Membres, 
que a pour garantir la paix et la sûreté .... il importe d'observer 
rrgoureusemeiit Ies prescriptions du droit internatio~ial reconnues 
desormais comme règle dc conduite effective des gouvernements, 
de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes 
les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples 
or anisés ii. 81 est inutile de nous dissimuler la gravit6 de la situation. Notre 
rapporteur est particulièrement qualifié pour s'occuper de cette 
affaire. De même que les juristes éminents qui lui ont prêté leur 
concours, il a fait tout son possible pour régler l'affaire. Ce n'est 
pas leur faute s'ils n'ont pas réussi. 

Je désire attirer l'attention du Conseil sur le grave danger 
qu'il y aurait à accepter que le mkcanisme de la Société des 
Nations et du Statut de Memel soit ainsi mis en échec. Il  serait 
inutile de se dissimuler Ies ~épercussions d'un échec aussi manifeste. 
Nous ne réussirions pas à nous convaincre nous-mêmes, ou A 
convaincre l'opinion publique, ni surtout ceux qui sont directement 
intéiressés, à savoir les habitants de &lemel. Toutefois, nous ne 
saurions accepter que l'affaire se termine par de tels résultats 
négatifs. Uii tel état de choses serait presque aussi désastreux 
pour la Société que pour la population qul doit être protégée 
par le Statut de Nernel. Cela équivaudrait A laisser les habitants 
du Territoire de Memel livrés A une autorité qui n'est rien moins 
qu'animée de sentiments bienveillants. Les uatre Piiissances alliées 

ui sont représentees ici et q u i  ont sign% ce Statut dbfectueux 
%e Memel - lequel peut étre détourné de ses intentions primi- 
tives - encourent une lourde responsabilité. Dans l'intérêt de la 
paix et de la bonne entente entre les nations, dans l'intérêt du 
droit et de la justice, j'en appelle à. ces quatre Puissances afin 



qu'elles se rendent compte dPs maintenant de leurs responsabilités 
et qu'elles exercent les droits qu'elles tiennent de l'alinéa 2 de 
l'article 17. Elles sont fondées à saisir immédiatement la Cour 
iiiternationale de cette affaire. Je leur demande d'agir ainsi. Il 
doit étre possible d'obtenir une décision portant A la fois sur les 
points de droit et les questions de fait, e t  la Lithuanie sera obligée 
de se coafomer à la clécision de la Cour mondiale suprême. 

M. COLBAN désire répondre immédiatement i une remarque du 
reprksentant de l'Allemagne afin d'éviter qu'il puisse en résulter 
une impression fâcheuse. 

Le représentant de l'Allemagne a parlé d'échec. hl. Colban croit 
devoir signaler A son attention que le Conseil est saisi de la ques- 
tion en vertu de l'alinéa I de l'article 17 de la convention, lequel 
confère au Conseil certains pouvoirs qui, du reste, ne sont pas 
bien définis. I l  estime que Ie Conseil, en traitant cette question, 
a suivi la procédure indiquée pour l'application de cet article. 
11 ne saurait admettre qu'il y ait 11 un échec ; il y a une procédure 
que l'on peut considérer comme actuellement épuisée, et le méme 
article de la convention prévoit une autre procédure qui pou-ait 
être simultanée ou, le cas échéant, subsidiaire, une fois épuisée 
la procédure prévue à l'alinéa I. RI. Colpan serait désolé que l'opi- 
nion pubIique pût croire que le Conseil a, en quoi que ce soit. 
éludé son devoir, ou que son travail a été inutile. II est d'ailleurs 
tout à fait certain que le représentant de l'Allemagne est d'accord 
avec lui sur ce point. 

IiI. ZAUNIUS essaiera d'être bref, car, il y a une semaine, il a 
expliqué !es faits tels que son Gouvernernei~t les comprend. I l  
n'a rieil à ajouter à ce sujet. D'autre part, il n'a rien à reprendre 
à ce qu'il a dit le samedi précédent. Le représentant de l'Alle- 
magne a cru devoir ajouter quelques détails, mais M. Zaunius 
ne croit pas qu'il soit utile de répondre à tous ces points,de détail, 
puisque, sur la plupart d'entre eux, il a déjh donné des explica- 
tions au Conseil dans son exposé de samedi dernier. 

Toutefois, il ne peut pas passer sous silence quelques déclarations 
faites par le représentant de IjAIIemagne, déclarations qui touchent 
de très près à l'honneur de son Gouvernement et de son pays. 
Le représentant de l'Allemagne a dit que le Gouvernement lithua- 
nien n'avait pas justifié la confiance que le Conseil avait mise 
en lui. Si tel avait été le cas, M. Zaunius est certain que le repré- 
sentant de l'Allemagne n'aurait pas manqué de signaler Lt I'atten- 
tion du Conseil un pareil manquement du Gouvernement lithuanien 
A sa parole. 

Par ailleurs, l'exposé du représentant de l'Allemagne ne manquera 
pas de provoquer l'impression qu'il se considére comme le repré- 
sentant autorisé de la population du Territoire de Memel, partie 
intégrante de Ia République lithuanienne. M. Zaunius proteste 
énergiquement contre les tentatives du représentant de l'Allemagne 
e t  du Gouvernement du Reich tendant à s'ingérer dans les affairfs 
intérieures de la Lit huanie. 

11 estime de son devoir d'élever une protestation plus énergique 
encore contre Ies paroles prononcées par le représentant de 



l'Allemagne relatives à I'at tilude du  Gouvernement lithuanien daris 
la question de l'avis consultatif. 

Dans son discours, le représentant de l'Allemagne prktend, dans 
des ternes peu courtois, que le Gouvernement IitIiuanien, en s'oppo- 
sant A la demande d'avis consultatif, se déroberait à la voix dc 
la justice. Mais il admet lui-mérne que la procedure consistant 
L saisir la Cour est stipulée dans l'alinéa 2 de l'article 17 de la 
convention que la Lithuanie a acceptée, et que, par conséquent, 
la Lithuanie nc fait aucune opposition A la procédure judiciaire. 
BI. Zaunius diclare que ce n'est pas par la route que choisirait 
le représentant de llAUemagne, par une route qui siplfierait une 
modification de la Convention de Memel que, Ie cas échéant, I'affaire 
sera portée devant la Cour. 11 proteste donc, de la manière la 
plus énergique, contre ces affirmations, qu'il ne saurait qualifier 
que dc démagogiques, tout cn s'excusant d'employer cette expres- 
sion. Le Gouvernement lithuanien tient simplement à ce que la 
procbdure stipulée à l'article 17 de la convention soit obscrvéc. 
Sur ce point, 211. Zaunius ne croit pas être en désaccord avec le 
rappwteur lui-même, auquel il tient à rendre hommage. 

Enfin, le représenta~it de l'Allemagne a souligné un grand nombre 
dc questions qui sont en dehors du débat. JI. Zaunius doit faire 
observer que la seule question inscrite A l'ordre du jour du Conseil 
est celie des prétendues infractions aux dispositions de l'alinéa 2 
de l'article 17 du Statut, e t  c'est la seule question qui peut faire 
l'objet de débats du Conseil. 

M. Saurtitis se refuse B étendre la discussion à d'autres points. 
II se refuse également à considérer une information unilatérale du 
représentant de l1Allernagiie commc une vilrith, et nc peut aucune- 
ment acimettrc que l'affirmation que le ministre d'Allemagne à 
Kovno a donnée Q M. Zaunius çur le caractére du voyage cle 
M. Boitcher doive être considérée comme une vérité absolue et, 
de ce fait, être prise par RI. Zaunius corrune base de son action 
future. Aussi ne saurait-il donner son consentement à cc que  la 
discussion soit étendrie ?t des points ayant trait à l'ensemble de la 
politique que son Gouvernemetit croit devoir pratiquer dans le 
Territoire de Memel, politique qui .lui est dictée par les intérêts 
vitaux du pays ct le désir d'observer scrupuleusement toutes les 
obIigations internationales qu'il  a assumées. 

Le marquis DE LONDONDERRY estime que, si le Conseil doit ae 
rendre compte des nombreuses difficuItés et  clivcrgciices d'opinions 
qui existent en cette matihre, i l  n'en doit pas moins espérer que  
ces difficultés pourront, daris une large mesure, être réglées par 
les Parties intéressées. Le marquis de Londonderry s'associe aux 
observations présentées par le rapporteur et lui adresse, ainsi 
qu'A ses collègues, les remerciements les plus sincères pour lc 
rapport qii'ils ont élaboré. 

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir au sujet des. 
questions juridiques que M. Colban a mentionnées, 011 ne saurait 
nier que la situatio~i q u i  résulte de la révocation du Directoire 
est anormale et quc le Conseil a pleinement le droit de se saisir 
de la question. Il est également évident que cc que la situation 
exige, conformément aux diçpositions de Ia Conventio~i dc àlerncl, 
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c'est la constitution immédiate d'un Directoire possédant la confiance 
de la Diète; sur ce point, le marquis de Londonderry tient à 
appuyer vivement les observations formulées par le rapporteur. 
En ce qui concerne les questions juridiques mentionnées dans le 
rapport, il regrette que le représentant de la Lithuanie n'ait pas 
cru pouvoir accepter la suggestion tendant A demander un avis 
consultatif, car c'était lA, à son avis, la méthode normale pour 
obtenir une réponse à ces questions. 

M. Colban, au dernier paragraphe de son rapport, a attiré I'atten- 
tion sur le pouvoir conféré à l'un quelconque ou à l'ensemble des 
gouvernements signataires par le deuxième paragraphe de l'article 17 
de la convention, e t  le représentant de l'Allemagne a adressé un 
appel à ces gouvernements, leur demandant d'exercer ces pouvoirs 
dans le cas actuel. Le marquis de Londonderry communi- 
quera cet appel à son Gouverneme~it ; mais il lui est impossible 
de préjuger ici en aucune manière la décision que son Gouverne- 
ment croira devoir prendre. Il peut cependant assurer les Membres 
du Conseil que la question recevra toute l'attention que manifeste- 
ment elle mérite. 

M. PILOTTI tient à. s'associer 21 tout ce que le représentant de 
la Grande-Bretagne vient de dire. 11 ajoute cependant que la sug- 
gestion qu'a faite le rapporteur de soumettre la question de droit 
A la Cour, saisie sous la forme d'une consultation, a un caractère, 
- ou plutôt avait, puisqu'elle n'a pas été acceptée, - un carac- 
tére tout à fait amical et courtois A l'égard de la Lithuanie, et 
que, d'ailleurs, cette suggestion répondait à la procédure qui a 
toujours été suivie par .le Conseil dans des 9 s  analogues. . 

Comme le représentant de la Grande-Bretagne, M. Pilotti ne 
manquera pas de transmettre à son Gouvernement l'appel qui 
lui a été adressé, ainsi qu'aux autres signataires de la Convention 
de Genève, par le rapporteur, et le Gouvernement italien examinera 
quelle doit être l'attitude qu'il peut prendre. 

M. SATO s'associe également à ce que vient de dire le repré- 
sen tant de la Grande-Bretagne, ' appuyé par le représentant de 
l'Italie. Lui aussi transmettra cette question à son Gouvernement, 
qui, de concert avec les. autres signataires de la convention, exa- 
minera la situation. 

Le PRÉSIDENT s'associe, comme représentant de la France, aux 
observations et aux suggestions faites par les représentants de 
la Grande-Bretagne, de l'Italie e t  du Japon. 

Comme président du  Conscil, il désirerait tirer une conclusion 
de ce débat. Étant  donné que le représentant de la Lithuanie 
a fait, au sujet des points 5 et 6 du rapport, des réserves qui 
seront inscrites au procès-verbal, verrait-il. dans ces conditions, 
un inconvénient à ce que le Conseil considérât néanmoins le rap- 
port comme adopté 7 

M. ZAUNIUS répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient. 

M. DE MADARIAGA déclare que l'intervention du Président en 
sa double qualité de représentant de la France et de président 
du ,Conseil i'a empêché de demander la parole auparavant. II 

- .. - - - -. - . - - 
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croit en effet qu'il était nécessaire que le Président ait l'occasion 
d'exprimer d'abord son opinion comme représentant d'une Puis- 
sance signataire de la conueiition. 

11 voudrait  léa an moins faire une remarque, puisque, & moins que 
le représentant de la Lithuanie ne revienne sur sa résolution, il 
semble qu'il ne reste qu'une seule issue, savoir que les Puissaaces 
signataires arrivent à une décision qui puisse les amener h mettre 
en mouvement la procédure du paragraphe 2 de l'article 17. Si 
tel est lc cas, il demande que ie rapporteur lui pzrmette de sig~ialer 
aux Puissances signataires que, parmi les questions ue M. Colban 
propose de soumettre A la Cour de La Haye, 8 en est une 
sur laquelle il voudrait exprimer quelques doutes, et cela par Cgard 
pour la Cour même et mû par le souci de conserver A celle-ci 
une autorité judiciaire aussi haute que tous la désirent: la question 
du droit de révocation et la question de la posçibilité d'examiner 
quelles ont été exactement les circonstances, et si ces derniéres 
peuvent justifier l'exercice de ce droit. 

RI. de hladariaga n'exprime aucune oyiriioii et se ralliera à celle qui 
sera exyrirnfie par les Puissances signataires; mais il voulait çeu!e- 
ment attirer l'attention de ses collCgucs du Conscil sur le fait que 
cette deuxième question, celle des circonstances, offre un caractère 
qui n'est plus nettement judiciaire, mais qui touche un peu à la 
politique, et. que, chaque fois qu'on abordera à Ida Haye des 
questions qui ne seront pas strictement juridiques inais toucheront 
par quelque c6té à la politique, on risquera de placer la Cour 
dans une situation difficile. 

Les condztsions du ~a$+ori. sont ndo$tkes. 
31. Zaunius se retire. 
(Le Conseif entre ensuite en séance pr;vée.) 

LETTRE ADRESSÉE PAR M. BOTTCHER, PRESIDENT 
DU DIRECTOIRE, A M. LE GOUVERNEUR MERKYS, 

LE 23 FBVRIER 1932, DANS LAQUELLE M. BOTTCHER PR~SENTE 
SA DÉMISSIOX. 

[Traduction .] hlemel, le 23 février 1932. 

Monsieur le Gouverneur, 
Les délibérations du Conseil de la Société des Nations ont 

démontré qu'il pourra s'écouler des mois encore avant qu'il soit 
statu6 sur le point de savoir si le gouverneur a le droit de révoquer 
le président du Directoire, on s'il ii'a pas cc droit. 

Dans l'intérêt du Territoire de bIemel, il importe qu'un Direc- 
toire, correspondant au Statut de ce Territoire, rentre aussitôt 
que possible en activité. Pour que ma personne ne constitue point 
un obstacle à des pourparlers éventuels des partis majoritaires 
au sujet d'un nouveau Directoire, je déclare résigner, par la pré- 

- sente, Ines fonctions de président du Directoire. 
(Signk) BOTTCAER. 



PROTOCOLE 

Les plénipotentiaires qui n'oiit pu apposer leur signature sur 
les Actes en date à Paris du S mai 1924, savoir: la Converition 
conclue entre l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon 
et Ia Lithuanie, et relative à Memel, et la Disposition traiisitoire 
qui y est jointe,. seront admis à le faire pendant un délai de dix 
j ours. 

Fait à Paris le huit mai mil neuf cent vingt-quatre. 
(Signé) CREWE. 
( 1) ) P O I N C ~ ~ R É .  
( )I ) ROMANO AVEZZANA. 
( i) ) K .  ISHII. 

II. 

LETTRES DE M. GALVANAUSKAS, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE LITHUANIE, 

AUX REPRESENTANTS D E S  ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE, 
DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L'ITALIE. 

Kaunas, le 17 mai 1924. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, à titre d'informa- 
tion, que j'ai apposé, ce samedi, 17 mai rgzq, à dix heures du 
matin, ma  signature à. la Convention de Memel, qui  sera remise 
au prochain courrier pour être transmise à la Conférence des 
Ambassadeurs. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. GALVANAUSKAS, 

Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères. 

S. Exc. hT. F. B. W. Coleman, 
Envoyé extraordinaire et  
Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis 
d'Amérique en Lithuanie, Riga. 

Même lettre adressée par M. Galvanauskas : 
& Monsieur Gabriel Padovani, 
délégué de la République fran~aise b Kaunas ; 
à S. Exc. M. John Ch. T. Vaughan, C.M.G., M.V.O.. 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Grande. 
Bretagne en Lithuanie, Riga ; 
à, S. Exc. M. le commandeur Renato Placentini, 
envoyé extraordinaire e t  ministre plénipotentiaire d'Italie 
en Lithuanie, b Riga. 



11. - DOCUMENTS DEPOSES 
PAR L'AGENT DU GOUVERNEMENT lTALIEN 

LE 1 4  JUIN -1932 

NOTE VERBALE PRÉSENTÉE PAR LE CHARGI? D'AFFAIRES 
DE S A  .~IAJESTÉ BRITANNIQUE A KAUKAS AU AIINISTRE DES 
AFFAIRES ÉTRAXG~RES DE LITHUANIE LE 19 MARS 1932 

Conformément aux instructions de son Gouvernement, la Léga- 
tion de Sa Majesté britannique a l'honneur de faire savoir au 
ministère des Affaires étrangères que : 

I .  Le fait qu'après des négociations ayant duré plus de quinze 
jours, les partis de la majorité ont .refusé d'accepter à Klaipéda 
(Memel) le Directoire proposé par 31. Sirnaïtis prouve que celui-ci 
n'est pas en mesure d'obtenir la confiance de la Diète. La consti- 
tution, sous ça  présidence, d'un Directoire à majorité lithuanienne 
n'est donc pas compatible avec les engagements que AI. le ministre 
des Affaires étrangères a pris devant le Conseil de la Société des 
Nations en déclarant que tous les efforts seraient faits pour établk 
aüssitbt que possible un Directoire possédant la confiance de la 
Diète. 

a.  Si un Directoire répondant à ces conditions n'est p z  con- 
stitué dans un avenir prochain, le Gouvernement de Sa Majesté 
britannique se verra obligé d'abandonner le projet de soumettre 
A un arbitrage le cas souIevé par la révocation de A l .  Bottcher 
et devra s'adresser à la Cour permanente de Justice de La Haye. 

3. La dissolution de la Diète serait, dans les circonstances 
actuelles, considérée par le Gouvernement de Sa Majesté britan- 
nique cornmc ayant le caractère d'un acte contraite aux recom- 
mandations faites par le Conseil dans sa résolution en date du 
zo février dernier. Si elle avait cependant lieu, le Gouvernement 
de Sa Majestk britannique sera tenu d'examiner si un tel acte ne 
constitue pas, de la part du Gouvernement lithuanien, une nou- 
velle infraction aux dispositions de la Convention de Paris. 

La Légation de Sa Majesté britannique saisit, etc. 

Kaunas, le 19 mars 1932. 

[Des notes identiques furent prEsentées au Gouvernemertt lithuanieii 
par les ministres de France et d'Italie.] 
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A L D E - ~ ~ É M O I R E  PRGSENTÉ PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DE LITHUANIE A U  CHARGÉ D'AFFAIRES 

DE SA ~IAJESTÉ. BRITANNIQUE A KAUNAS LE 19 MARS 1932 

J'ai pris note de votre communication. Quant au fond, cette 
communication, dont la teneur m'avait d'ailleurs été communiquée 
par notre ministre A Londres, appelle de ma part quelques brèves 
observations préliminaires. 

Ad r. - 1-e Directoire actuel du Territoire de Memel avait 
été formé aprcs de laborieuses négociations entre le président 
du Directoire (31. Simaitis) et les partis de la Diète. Seul le vote 
de cette Diètc, lorsque le Directoire se présentera devant celle-ci, 
sera en mesure de nous apprendre si le Directoire jouit ou non 
de la confiance de la Chambre. 

Je me vois obligé de formuler ma plus vive protestation contre 
votre assertion que la formation du Directoire actuel, présidé 
par M. Simaïtis, n'est pas compatible avec les engagements que 
l'aurais pris devant le Conseil de la Société des Nations. 

Voici le texte exact de la déclaration que j'ai faite au Conseil 
à la date du 20 février écoulé : 

« Il ne peut, après les observations que je me suis permis de 
faire à la séance du Conseil du 13 février courant, subsister aucun 
doute que le gouverneur de Memel fasse des efforts en vue de la 
constitution d'un Directoire dans les conditions prescrites par le 
Statut. Ce Directoire se présentera incessamment devant la Cham- 
bre. Étant donné l'attitude qu'ont prise certains éléments appar- 
tenant à la majorité actuelle de la Chambre, subissant des influen- 
ces venant de l'étranger, un appel au pays, dans les conditions 
prescrites par Ic Statut, pourrait, le cas échéant, être nécessaire. u 

C'est uniquement cette déclaration qui me lie. Quiconque con- 
naît la marche des négociations qui ont eu lieu ces dernières 
seinaines à Memel ne saurait, A mon avis, nier l'effort sérieux 
que le gouverneur a fait en vue de la constitution d'un Direc- 
toire jouissant de la confiance de la majorité de la Chambre. 

Si ces négociations n'ont pas donné les résultats voulus, ce 
n'est pas le Gouvernement lithuanien ou ses organes qui en 
portent la respoiisabilité. 

Ad 2. - La délégation lithuanienne a formellement déclaré au 
cours des négociations qu'elle a eues A Genève avec les repré- 
sentants des Puissances signataires avec la Lithuanie de la Conven- 
tion de Paris qu'elle ne saurait reconnaître une esp&ce de 
jonction entre la procédure qui devait être choisie d'un commun 
accord en vue de donner une solution à quelques questions de 
droit se rapportant à l'incident Bottcher et les mesures que les 
organes compétents sont appelés A prendre sur place en vue de 
constituer des orgaries autonomes, conformément au Statut. Ce 
point de vue du Gouvernement lithuanien a été également adopté 
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par les représentants des Puissances. Je suis pour le moins étoiii~é 
que votre Gouveriiement ait cru devoir faire dépendre la mise en 
pratique de la procédure conveiiue à Genève de la constitution 
d'un Directoire d'un caractère défini. 

Dans cette 6ventualit6, je me verrais également oblige de retirer 
la déclaration que j'ai faite à Genève aux représentants des trois 
Puissances et qui a été répétée A Londres au Foreign Office, par 
le ministre de Lithuanie, relative à l'abolition éventuelle de l'état 
de guerre en cas de nouvelles élections. 

Ad 3. - Je cherche en vain dans le rapport de III. Colban 
adopté par le Conseil, et  tel que je l'avais adopté moi-même, des 
recommandations qui s'opposeraient à la dissolution, dans les 
conditions prescrites dans le Statut, de la Diéte du Directoire de 
Memel. Cette kventuali té avait &té expressément réservée dans ma 
déclaration du zo février. Je me refuse à comprendre comment la 
dissolution de la Diéte du Territoire de Memel, dans les conditions 
prescrites dans le Statut, pourrait constituer une infraction quel- 
conque Q ce Statut, et je ne peux pas passer sous silence l'esprcs- 
sion contenue dans votre communication, notamment u si un tel 
acte ne constitue pas de la part du Gouveriiement lithuanien une 
nouvelle infraction n, ce qui parait anticiper la solution de la 
question de droit que nous avons convenu de soumettre à l'arbitrage. 

Vu, d'autre part, que le contenu de la communication que vous 
avez bien voulu me faire au nom de votre Gouvernement a paru 
il y a quelques jours dans la presse allemande ct a été répandue 
dans le monde entier par l'agence officielle alIemande Wolff, bien 
que d'une maniére inexacte et tendancieuse, ce qui m'a désagréa- 
blement surpris, je me vois obligé de donner à ta presse iithua- 
nienne un résumé succinct de votre communication ainsi que des 
observations que je me suis permis de faire à cette occasion. 

Kaunas, le 19 mars 1932. 
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PAR L'AGENT DU GOUVERNEMENT' LITHUANIEN 

LE 15 JUIN 1832 

4. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

1777- - Allégations concevnant ries infractions ci IB Convention rle 
i i e m e l  : Lettre et mé+ltorandtmi. erwoyés par La Diéte d e  Memel : 
Question de procédzlre. 

M. Sidzikauskas, représentant de la Lithuanie, prend place à la 
table du Conseil. 

M. GUANI, rapporteur, expose que la question soumise au Conseif 
a été inscrite Q l'ordre du jour à la demande des Gouvernements 
de l'Empire britannique, dc la France, de l'Italie et du Japon, 
s'appuyant sur l'article r7, paragraphe I, de la Convention relative 
au Statut du Territoire de Memel, signée à Paris le 8 mai rgz4. 
Ce paragraphe est ainsi conçu : 

Les Hautes Parties contractantes déclarent que tout Membre 
du Conseil de la Société des Nations aura le droit de 
signaler à l'attention de ce Conseil toute infraction aux dispo- 
sitions de la présente Convention. n 

Par une lettre en date du g juin 1926 (annexe 897) l, les Membres 
du Conseil ci-dessus nommés exprimaient le désir que les allégations 
contenues dans le mémorandum de la Diète de Memel, en date 
du 19 mars dernier (annexe 897 a) l ,  fussent examinées par le 
Conseil. 

Le Gouvernement lithuanien, par une lettre en date du r r  août 
1926 (annexe S97 b) l, a fait connaître ses objections à la procédure 
ainsi proposée, en communiquant, par déférence envers le Conseil, 
certaines informations sur le fond de la question. Telle est la 
question que le Conseil a examiner en cc moment, et le rappor- 
teur pense qu'il serait peut-être utile d'entendre d'abord A ce 
sujet l'opinion du  représentant du Gouvernement lithuanien. 

Le PRÉSIDEXT pense qu'avant de donner la parole au représen- 
tant de la Lithuanie, il doit demander aux représentants des 
quatre Puissances signataires qui ont demandé l'inscription de 
la question à l'ordre du jour s'ils ne désirent pas prendre la parole. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN a lu avec grande attention la commu- 
nication que le Conseil a reçue du  Gouvernement lithuanien. Cette 
communication soulève deux catégories distinctes de questions : 
en premier lieu, elle soulève certaines qiiestions préliminaires de 
.procédure et de forme, qui sont elles-mêmes d'une grande portée ; 
-- 

1 Non reproduite. 



en second lieu, elle apporte la réponse du Gouvernement lithuanien 
sur le fond des plaintes formulées par les pétitionnaires. 

Le représentant de l'Empire britannique n'a pas pour le moment 
le désir, et croit même qu'il serait inopportun actuellement, de 
dire un seul mot sur le fond de ces plainies ou sur la réponse 
fournie 1i leur sujet par le Gouvernement lithuanien ; mais il se 
permet d'attirer l'attention du Conseil sur les questions de forme, 
B savoir les très importantes objections préliminaires élevées par 
le Gouvernement lithuanien contre Ia procédure suivie par le 
Conseil lui-même et par les quatre signataires de la lettre du 
g juin. 

Après avoir étudié la communication du Gouvernement litliua- 
nien, le représentant britannique éprouve du  moins des doutes 
quant à l'absolue correction de la procédure suivie par le Conseil. 
Il résulterait de la thèse du Gouvernement lithuanien, du moins 
a première vue, qu'à certains égards la procédure du Conseil a été 
irregulière, et le représentant britannique tient vivement à ce q y  
le Conseil, avant d'entrer plus avant dans la question ou d'ouvrir 
un débat à son sujei, précise nettement la procédure appropriée. 
11 suggère donc que le Conseil charge un Comité de juristes de 
lui donner un avis et il espère que ce Comité recevra l'aide du 
représentant du Gouvernement lithuanien. 

Il se pourra fort bien qu'à la suite des délibérations de ce 
Coinité, l'accord se fasse sur la question de procédure, et le Conseil 
serait alors en mesure d'examiner ce qu'il y aurait lieu éventuelle- 
ment de faire en ce qui concerne la question de fond. S'il devait 
malheureusement arriver que l'accord ne pût s'établir entre les 
juristes et le Gouvernement lithuanien sur la question de procédure, 
le Gouvernement lithuanien, aux termes de la convention, conser- 
verait Ia faculté de demander un avis consultatif à la Cour per- 
manente de La Haye, et il est certain que le Conseil sera heureux 
d'obtenir de cet organisme une décision faisant autorité. Toutefois, 
avant que Iton ait recours à cette procédure, un peu longue, assez 
coûteuse et bien solennelle, il lui semble que la thèse soutenue 
par le Gouvernement lithuanien mérite que Ie Conseil lui-même 
soumette sa procédure à un nouvel examen, d'ordre préliminaire, 
et il espère que ce nouvel examen préliminaire' conduira 3 un 
accord qui rendra iniitile tout appel à la Cour permanente. 

N. SIDZIKAUSKAS, représentant de la Lithuanie. - La question 
qui fait l'objet de notre examen se présente sous un double aspect. 
Vous voudrez bien me permettre, tout d'abord, d'appeler votre 
aimable attention sur la procédure suivie par les représentants au 
Conseil des Principales Puissances alliées, dans Ieur dkmarche du 
g juin 1926, procédure que le Gouvernement lithuanien, à ,son 
très vif regret, se voit contraint de considérer comme peu conforme 
aux dispositions de la Convention de Paris du 8 mai 1924, relative 
au Territoire de Memel. 

En effet, ladite convention prévoit deux cas dans lesquds un des 
Membres du Conseil a la faculté de saisir ceIui-ci d'une question 
ayant trait B l'exécution des cIauses de la Convention de Paris. 
Le premier est défmi par l'article 2, relatif à la protection des 
minorités dans les limites du Territoire de Rlemei. Cet article 



stipule expressément que la procédure adoptée par le Conseil pour 
les pétitions des minorités en général sera également applicable 
aux questions concernant les minorités dans le Territoire de Memel. 
Le deuxième est prévu par l'article 17 de Ia même convention, 
lequel stipule notamment que : 

cc .... tout Membre du Conseil de la Société des Nations 
aura le droit de signaler à l'attention de ce Conseil toute 
infraction aux dispositions de la présente Convention 1). 

C'est de cet article 17 que se réclame la démarche du g juin 
1926, à la suite de laquelle la question qui nous occupe a été 
inscrite à l'ordre du jour du Conseil. 

La similitude constatée entre l'article 17 de la convention et les 
dispositions dites analogues » des conventions des minorités n'est 
qu'apparente, les deux articles ayant trait à des questions d'ordre 
tout différent. 

Il est impossible d'établir le moindre parallèle entre les conven- 
tions des minorités et Ia Convention de Paris du 8 mai, dont 
l'objet a été de réunir la mère-patrie un territoire qui a subi 
pendant de longues années la domination de l'étranger. 

La différence entre les deux sortes de conventions est encore 
soulignée par le fait que les conventio11s dites des minorités sont 
placées sous la garantie de la Société des Nations, ce qui n'est 
pas le cas de la Convention de Paris, et que les conventions des 
minorités confèrent aux Membres du Conseil le droit de saisir 
celui-ci dans le cas d'un simple danger d'infraction à une dispo- 
sition quelconque desdites conventions, tandis que, en vertu de 
l'article 17 de la Convention de Paris, un Membre du Conseil ne 
peut signaler à l'attention de celui-ci qu'une infraction déjà con- 
sommée, ou qu'il considère comme telle. 

L'article 17 de la Convention de Paris, contrairement à ce qui 
a été établi pour les conventions des minorités, écarte, de l'avis 
du Gouvernement lithuanien, toute procédure préliminaire intéres: 
sant la compétence du Secrétariat de la Société des Nations, ainsi 
que toute intervention de RI. le Secrétaire général dans la période 
antérieure au moment où un Membre du Conseil saisit régulièrement 
ce dernier de la question. Il résulte logiquement de cet article 
que Ies requêtes et mémoranda, de quelque sorte qu'ils fussent, 
émanant soit des habitants, soit d'une institution quelconque du 
Territoire de Memel, ne pourraient, en aucune manière, être acceptés 
par le Secrétariat de la Société des Nations, et encore moins être 
transmis par celui-ci aux Membres du Conseil ou être examinés 
par ce dernier. 

La procédure découlant de l'article 17 de la convention ne peut 
être déclenchée devant la Société des Nations avant qu'un Membre 
du Conçeil ait signalé A celui-ci, sous sa propre responsabilité et 
aprés enquête, une infraction à une disposition quelconque de la 
Convention de Paris. 

La démarche des Puissances du g juin 1926 ayant été effectuée 
dans des circonstances ne comportant pas l'application de l'arti- 
cle 17 de Ia convention, il est impossible au Gouvernement lithuanien 
de considérer comme régulière l'inscription à l'ordre du jour du 
Conseil de Ia question qui nous occupe. 
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En ce qui regarde le deusiéme aspect de la question, celui-ci 
a trait au fond mémc de la requêtc cl'une partie de la Diète du 
Territoire de Memel. Je me permettrai, tout d'abord, de faire 
observer que la démarche du g juin des Puissances se base sur 
les documents du 2 mars 1926, docuinents ausquzls les événements 
ultérieurs ont enlevé tout caractère d'actualité. 

Les détails des changements ausquels j'ai pris la liberté de faire 
allusion ici se trouvent exposés dans l'aide-mérrioirc du Gouverne- 
ment lithuanien annexé à sa ilote du II août 1926. Je me conteli- 
terai donc ici dc citer simplement le fait que, depuis lc mois de 
mai 1926, le Territoire de hlemel est dircctemcnt représenté a la 
Dikte de la République lithuanienne par cinq députés. 

Le Gouvernement lithuanien, constitué 5 la suite cles bicctions 
parlementaires du mois de mai et assuré dc l'appui des députés 
élus par les habitants du Territoire de Memel, lesqucls députés 
font partie de la coalition gouvernementale, est animé de l'inébran- 
lable résolution d'exécuter strictement les obligations qu'il a assu- 
mées en vertu de la Convention rie Paris et de résoudre, par la voie 
d'une entente arnicale avec les autorités locales du Territoire de 
Memel, toutes les difficultés pouvaiit surgir du fait de la mise en 
pratique de la Convention et du Statut de Memel. J e  me permettrai 
d'appeler l'attention de 3131. les Membres du Conseil sur le fait 
que la seule évocation, par les Puissances, des plaintes contenues 
dans le mémorandum du 2 mars, loin de faciliter, risque de retarder 
le succés des efforts du Gouvernement lithuanien. 

Le Gouvernement lithuanien estime de son devoir dc prier le 
Conseil de vouloir bien lui accorder son appui dans l'œuvre si 
délicate de la reconstitution d'un pajs ,  œuvre dont le succès ne 
peut être espéré, surtout à une époque aussi tourmeiitée que la nôtre, 
que d'une cordiale et fraternelle collaboration de tous les éléments 
qui composent la population d'un c t a t  appelé à collaborer d'une 
rnanikre utile à l'œuvre du progrès économique et social si étroite- 
ment liC à l'évolution et a11 bonheur de la grande famille humaine. 

Il ne me reste, Messieurs, qu'à adresser uii appel instant aux 
representants des quatre Principales Puissances alliées, signataires 
de la lettre en date du g juin, en vue d'obtcnir leur consentement 
à renoncer à leur intention de donner suiie à la détnarclie du g juin, 
et à retirer de l'ordre du jour du Conseil la question soulevée à 
la suitc d'une requête illégale émanée d'une partie de la Diète de 
hlemel, et d'ailleurs devenue sans objet depuis les récents événe- 
ments et les déclarations formelles du Gouvernement lithuanien. 

Je serais infiniment reconnaissant aus  représentants des quatre 
Principales Puissances alliées de vouloir bien prendre acte de ces 
déclarations, que j'ai eu l'honneur de leur faire au nom du Gouver- 
nemciit lithuanien. 

Le PR~SIDENT se railie dans une grande inesure aux paroles de 
sir Austen Chamberlain et constate aussi qu'il y a une question 
préliminaire. Le représentant de la Lithuanie, e1.i esposant le détail 
de la question, l'a soulignée. Dans ces coiiditions, il .y a lieu de 
décider si le Conseil va suivre la proposition de sir Austen Cham- 
berlain ou celle du représentant de la Lithuanie. L'une et l'autre 
semblent pouvoir conduire au même résultat. 



31. SIDZXKAUSKAS remercie sir Austen Chamberlain des observa- 
tions qu'il vient de formuler, mais il a quelques doutes quant 
a la procédure que le représentant britannique a bien voulu pro- 
poser. 11 lui semble que Ia question, telle qu'elle se présente à 
l'heure actuelle, si on prend en considération le fond même de la 
question, a perdu toute son actualité. Elle est en quelque sorte 
sans objet. 

Procéder en ce moment à l'examen des questions préliminaires, 
des questions de forme, ce serait chercher la solution de questions 
de pure théorie ; d'autre part, une telle procédure serait, h son avis, 
susceptible de rendre plus difficile la tâche que le Gouvernement 
lithuanien a entreprise, et qui est de trouver une soIution, par la 
voie intérieure, de toutes les difficultés qui se présentent. 

Ce Gouvernement est sur le point d'aboutir; il reste encore 
quelques petites questions en suspens, mais les négociations qui 
ont été arrêtées il y a quelques jours reprennent. Si la question 
était maintenue sous sa forme internationale, de la manière dont 
elle a été posée, cela pourrait rendre plus difficile l'obtention des 
résultats que tous désirent. 

Si les représentants des Principales Puissances alIiées n'y voient 
pas d'obi ection, le déIégué lithuanien réitère sa demande, de maniére 
a permettre à son Gouvernement de trouver les solutions aux- 
quelles il croit pouvoir arriver dans un temps très rapproché. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN tient, bien entendu, à trouver une 
solution agréable au Gouvernement lithuanien, et il serait au 
regret de faire quoi que ce fût qui put en aucune manière diminuer 
les chances de succès des longues négociations entre ce Gouvernement 
et la ville de Memel. Mais, tout à fait en deliors des problèmes 
qui se posent entre la ville de Memel et le Gouvernement lithua- 
nien, ceIui-ci a soulevé une queçtion de la plus haute importance 
concernant le rôle du Conseil en cette affaire. Dans sa séance du 
28 septembre 1925, le Conseil a adopté la résoIution suivante : 

t( Si le Secrétaire général reçoit spontanément des commu- 
nications d'un caractère sérieux concernant des infractions ou 
prétendues infractions à la Convention de Memel, il est auto- 
risé à transmettre ces communications, A titre d'information 
et sans aucun commentaire, aux Membres du Conseil. 11 

Le Gouvernement lithuanien a contesté ia légalité de cette 
procédure adoptée par le Conseil au mois de septembre de l'an 
dernier ; il a également contesté la légalité de la procédure suivie 
par le Conseil à certains autres égards. Si l'on se contentait d'ajourner 
la question sans plus ample examen, le Secrétaire général continue- 
rait d'être astreint à suivre, au cas où il recevrait de nouvelles 
pétitions, la procédure dont le Gouvernement lithuanien a contesté 
la légalité. Le représentant britannique croit donc indispensabIe pour 
le Conseil, dans son propre intérkt, de faire examiner par des juristes 
les méthodes qu'il a adoptées et de s'assurer si les instructions 
qu'il a données au Secrétaire général sont fondées ou, comme le 
prétend le Gouvernement lithuanien, illégales. 

Le Conseil pourrait recevoir, au cours de la présente session, le 
rapport des juristes, et peut-ktre la question se trouverait-elle ainsi 
réglée. En tout cas, un rapport sur la procSdure que devrait suivre 



Je Conseil à l'avenir ne saurait affecter les négociations en cours 
entre le Gouvernement lithuanien et Memel, et un rapport de ce 
genre est indispensable pour assurer la régularité de la procédure 
du Conseil. 

M. SIDZIKAUSKAS estime que la question, telle qu'elle se présente, 
ne pourrait être définitivement tranchée que par la Cour permanente 
de justice internationale, mais au moment présent 11 apparaît 
opportun au Gouvernement lithuanien de laisser en suspens la ques- 
tion de la procedure découlant de l'article 17 de la convention, étant 
donné qu'une consultation de la Cour de La .Haye demanderait 
peut-être un temps bien long, ce qui pourrait avoir une influence 
peu favorable sur la marche des négociations que ce Gouverne- 
ment vient d'entamer. 

D'autre part, il lui semble que, même si la question reste telle 
qu'elle est, cela ne pourra présenter de grandes difficultés ni pour 
le Conseil ni pour le Secrétariat. 

En vertu de la résolution du 28 septembre 1925, le Secrétaire 
général est autorisé à transmettre aux Membres du Conseil les 
pétitions ui présentent un caractère sérieux. Le Gouvernemerlt 
esphre q u ~ 8  n'y en aura pas ; mais, si méme le cas se presentait, 
il aurait toujours la possibilité d'y revenir, de poser formellement 
la question de la procédure, et ensuite, si, par les conversations 
qui auraient lieu, on n'arrivait pas à un résultat satisfaisant, il 
aurait encore toute possibilité de consulter la Cour de Justice. 

Il  lui semble qu'ainsi la question serait tranchée au moinent où 
la nécessité réelle et pratique s'en présenterait, et sa solution 
n'exercerait peut-être pas une influence sur l'arrangement de ques- 
tions qui, à son sens, sont d'un intérêt général. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN croit que le représentant de la Lithua- 
nie ne s'est pas bien rendu compte de la proposition qu'il a 
présentée. Il est parfaitement vrai que si, en dernier ressort, il 
subsiste une différence d'opinions entre le Gouvernement lithuanien 
et l'une quelconque des Puissances signataires de la convention 
relativement à ce qui est ou à ce qui n'est pas conforme à cette 
convention, les Parties intéressées ont le droit de porter la ques- 
tion devant la Cour permanente, et la décision rendue par la 
Cour sera obligatoire pour toutes les Parties. f i  serait cependant 
prématuré de porter la question devant la Cour permanente ava~it  
d'être certain qu'il existe une divergence d'opinions entre le Gou- 
vernement lithuanien et les autres Parties intéressées. 

Le Gouvernement lithuanien a soulevé cette question et a 
contesté la procédure adoptée par les quatre Puissances, ainsi 
que la procédure adoptée par le Conseil, indépendammelit des 
quatre Puissances. Le représentant britannique propose donc que 
le Conseil désigne des juristes chargés, de concert avec le .repré- 
sentant de la Lithuanie, de procéder A un examen préliminaire ; 
ils verraient s'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur la 
question juridique, ce qui éviterait toute nécessité d'en appeler 
A la Cour permanente de Justice internationale, Si l'on ne pouvait 
aboutir A un accord, il resterait possible de porter la question 
devant la Cour. Les juristes que consultera le Conseil seront peut- 



P.-V. 44m0 SESSION DU CONSEIL S. D. N. (3 IS 26) 553 
être d'avis que la thèse juridique du Gouvernement lithuanien est 
eiitièreinent correcte. 

Dans ce cas, la procédure du Conseil et celle des quatre Puis- 
sances aurait été erronée dès le début, et la question serait réglée. 
Il propose donc, dans l'intérêt du Goiivernement lithuanien, qui 
a lui-même soulevé la question de la légalité de la procédure, 
d'ordonner cet examen. Il est impossible au Conseil de ne pas 
s'émouvoir lorsque la légalité de sa procédure est contestable, et 
de ne pas se faire une opinion sur le point de savoir si cette 
contestation est ou non légitime ; le Conseil ne peut maintenir 
ses insiructions au Secrétaire général sans savoir s'il peut, comme 
il le croit, donner ces instructions. Il a le devoir d'arriver a ririe 
solution de cette question, quelles que puissent être ses décisions 
éventuelles sur les autres points que soulèvent les plaintes des 
pétitionnaires. Il ne désire pas aborder ce dernier aspect du pro- 
blème et iie propose pas au Conseil d'en entamer mairitenant 
l'examen. Il demande simplement que la question prklimiriaire 
soit tranchée, si possible, d'accord entre le Conseil et le Gouvcr- 
nement lithuanien. 

Le PRÉSIDENT dit que, s'il comprend bien la proposition de sir 
-4usten Chamberlain, il s'agirait d'avoir une sorte de consultatiori 
d'un comité de juristes, au cours de laquetlc le représentant de 
la Lithuanie pourrait se faire entendre sur le point de savoir s'il 
y a lie~i oit non de continuer la procédure. Si l'on rie se mettait 
pas d'accord, le Gouvernement lithuanien pourrait éventuellement 
porter la question à la Cour de Justice internationale. 

Sir Austen Chamberlain pense-t-il que cette question puisse btre 
posée a u  Comité de juristes? 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN croit qu'il faudrait soumettre au 
Comité de juristes la documentation fournie par le Goiiveriieineiit 
lithuanien et la résolution du Conseil. Le Comité serait prié dc don- 
ner son avis sur le point de savoir si les plaintes du Gouverncrnciit 
lithuanien, tout d'abord en ce qui concerne la procédure du Cori- 
seil, puis en ce qui concerne celle des quatre Puissances, sont 
fondées ou non. Si elles l'étaient, la procédure serait viciée depuis 
le début, et si le Conseil voulait faire quelque chose, il faudrait 
tout recommencer. 

Si, au contraire, le Comité décidait que la procédure suivie par 
le Conseil et par les quatre Puissances est correcte, et si le représen- 
tant du Gouvernement lithuanien n'acceptait pas cette concIusion, 
il faudrait en référer à la Cour permanente de La Haye. Mais il 
croit nécessaire auparavant de s'efforcer d'arriver à un accord. Il 
importe de régler la question de procédure, car il nc s'agit pas cil 
ce moment d'un cas particulier, mais bien de toute l'action future 
di1 Conseil. 

BI. UNDEN appuie la proposition faite par sir Austen Chamberlain, 
pour les raisons si amplement développées par lui. II est, en effet, 
d'un très grand intérêt Dour le Conseil d'avoir une inter~rétation 
exacte de Ï'article 17 d e  la Convention de Memel. La Grocédure 
envisagée par le représentant britannique lui semble très pratique. 

Le PRÉSIDENT dit que, s'il a bien compris les observations de 
sir Austen Chamberlain, dans le cas où le représentant dc la 



Lithuanie ne croirait pas pouvoir accepter les conclusions des juris- 
tes, il lui appartiendrait de faire appel à la Cour permanente de 
Justice internationale. 

31. SIDZIKAUSKAS est tout prêt à accepter la proposition de 
l'honorable représeritant britannique, à la condition qu'un déIai 
raisonnable soit accordé y m r  T'établissem-,nt de son rapport au 
comité qui serait chargé de se prononcer sur cette question. Le 
Conseil comprend l'intérêt qu'ont tous les intéressés, et surtout le 
Gouvernement lithuanien, étant donné les accusations qui ont été 
portées devant le Conseil, de voir cette question tranchée. 

Il est donc entendu que le Comité de juristes disposera d'un cer- 
tain nombre de jours pour examiner la question, qu'il travaillera 
en présence du représentant de la Lithuanie, et, si tout le monde 
se met d'accord, la question pourra être considérée comme tranchée. 
En cas de divergence d'opinions, la Cour de La Haye serait consul- 
tée sur la question de forme. 

M. BRIAND croit que les deux questions peuvent parfaitement se 
concilier. Celle du représentant britannique s'attache au règlement 
d'une question d0 procédure, qu'il est absolument indispensable de 
régler. La Lithuanie elle-même a intérêt a ce qu'il en soit ainsi, 
sinon pour le cas présent, au moins pour tous ceux qui pourraient 
se présenter dans l'avenir. 31. Briand souhaite qu'il ne s'en présente 
pas. 

La proposition du représentant de la Lithuanie vise le fond. 
Quand il demande qu'un certain délai soit accordé à son pays, 
c'est évidemment que celui-ci fa i t .  montre de la meilleure volonté 
pour régler à l'amiable les difficultés dont le Conseil a été saisi 
et qu'il a la conviction profonde que, lorsque les juristes seront 
disposés à faire connaitre leur avis sur la procédure, le probléme 
n'existera pour ainsi dire plus, par le seul fait de la bonne volonté 
du Gouvernement lithuanien. C'est un sentimrnt honorable et que 
le Conseil a le plus grand intérêt a enregistrer. . 

31. Briand est donc d'avis que la proposition de sir Austen 
Chamberlain et celle du représentant de la Lithuanie soient jointes 
et que l'on puisse régler les deux questions en même temps, c'est- 
à-dire que le Conseil charge les juristes de le renseigner sur la 
question de procédure et en leur donnant les délais nécessaires 
pour permettre à la Lithuanie' d'avoir résolu le problème au fond. 

Le PRESIDENT remercie le représentant du Gouvernement lithua- 
nien d'avoir posé nettement la question. I l  croit que, de cette 
façon, l'on pourra éventuellement arriver à un accord préliminaire. 

Il estime en effet, avec sir ilusteri Chamberlain, que Ia question 
est d'une très grande importance, non seulement parce que le point 
a été soulevé devant le Conseil de savoir si la procédure était 
réguliére ou non, mais parce qu'il s'agit d'une question de cornpé- 
tence à propos d'un grand nombre de questions soumises au 
Conseil, e t  que la méme situation pourra se présenter de nouveau. 

Aujourd'hui, k propos d'un cas particulier, la question peut 
être tranchée de savoir dans queles conditions le Conseil est 
dûment saisi d'une question aux termes de l'article 17. I l  y a une 
aqalogie avec d'autres questions pour lesquelles le Conseil est 
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compétent. Le Conseil a, semble-t-il, les meilleures chances d'arriver 
à une soIution utile s'il procède de cette façon et si Ie Comité de 
juristes peut se mettre au travail aussitôt que possible. 

La question se pose maintenant de savoir s'il s'agira d'un comité 
de juristes de quatre Puissances intéressées ou d'un comité plus 
large. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN propose que le Conseil invite son 
Président 21 désigner le collkge de juristes sans les choisir exclusive- 
ment parmi les quatre Puissances, de façon que l'examen puisse 
se faire de concert avec le représentant de la Lithuanie. 

Le YRBÇIDENT remercie sir Apsten Chamberlain de sa proposi- 
tion. II l'accepte. Il tâchera naturellement de nommer les juristes 
en accord avec les Membres du Conseil. 

La seconde question est celle du délai dont a parlé M. Sidzi- 
kauskas. Quel est l'avis du Conseil ? 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN demande si le représentant de la 
Lithuanie consentirait à accepter une formule qui.  ne fixerait pas 
un délai ferme, mais qui prierait simplement les juristes de faire 
leur rapport dans le plus bref délai possible. Il serait difficile de 
leur demander de s'acquitter de leur tâche dans un nombre de 
jours déterminé. 

31. SIDZIKAUSKAS serait heureux que la date du dépôt du r a p  
port des juristes devant le Conseil fût fixée d'une manière assez 
précise. Pour sa part, il insisterait pour que ce délai ne dépassât 
pas une semaine. 

L e  PRÉSIDENT pense que le Conseil pourrait se mettre d'accord 
sur le chiffre de dix jours. 

Cette firoposition est adoptée, 

M. Sidzikauskas se retire. 



SECTION B. - DOCUMENTS DÉPOSÉS 
PAR LES PARTIES LORS DES AUDIENCES 

RELATIVES AUX POINTS 5 ET 6 
DE LA REQUETE 

1. - DOCUMENTS D É P O S ~ S  PAR L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT LLTHUANSEN 

A. - Docments déposés le 15 juln 1932 (suite). 

LETTRE DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT LITHUANIEN 
AU GREFFIER 

La Haye, le 15 juin 1932. 
Monsieur le Greffier, 

A la séance d'hier après-midi, j'ai eu l'honneur de prier la 
Cour de vouloir bien me permettre de soumettre au Greffe 
certains documents. 

Faisant suite à cette prière, j'ai l'honneur de vous faire tenir : 
I) le no IO du Journal opciel de Eu Sacikfk des Natio~ts 

( V I I m o  année - octobre 1926), contenant le procès-verbal de la 
séance du Conseil de la Société des Nations tenue i Genève 
le 3 septembre rg26 (pp. 1226-1230) et le rapport du Comité 
des juristes du Conseil de la Société des Nations du 16 sep- 
tembre r926 (pp. 1424-1426) ; 

2) la  copie, certifiée conforme, des notes identiques remises 
par les représentants des Puissances signataires avec la Lithiia- 
nie de la Convention de Paris, à la date du 19 mars 1932, au 
ministre des Affaires étrangères de Lithuanie. 

Je saisis cette occasion, etc. 

(Signé) V. SIDZIKAUSKAS, 
Agent du Gouvernement lithuanien. 

Annexe I au no 5. 
1. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SCANCE 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DE5 NATIONS 

TENUE A GENBVE LE 3 SEPTEhlBRE rg26 ~ V & Y  $p. 547-555.1 
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II. 

RAPPORT DU COMITG DES JURISTES NOMMG PAR LE CONSEIL 
LE 3 SEPTEMBRE 1926, SOUMIS AU CONSEIL 

LE 20 SEFTE3IBRE 1926 

Les membres du Comité juridique, aprés avoir examiné la 
question qui leur a Cté posée par le Conseil le 3 septembre dernier, 
ont, à l'exception de l'un d'entre eux, dont la manière de voir 
est exposée dans la note ci-jointe, été conduits aux conclusions 
suivantes : 

Le 2 mars 1926, la Diéte du Territoire de Memel a adressé au 
Secrétaire général de la Société des Nations à Genève, pour être 
transmis aux Membres du Conseil, im mémoire ayant trait à de 
prétendues infractions au Statut de Memel qui auraient été com- 
mises par le Gouvernement lithuanien. 

Cette communication était faite (( afin que la procédure prévue 
A l'article 17 de la Convention de Memel puisse être déclenchée r). 

L'article 17 de la Convention de Memel est ainsi conçu : [Voir p .  78.1 
Le 19 mars, ce mémoire fut communiqué au Conseil par le 

Secrétariat, à titre d'information. 
Le 25 mai, le président de la Chambre des Représentants du 

Territoire de Memel adressait de nouveau au Secrétaire général 
de la Société une série de documents et mémoires se rattachant 
à la plainte déji portCe le 2 mars prkckdent, et, comme aupaxa- 
vmt ,  ces documents furent communiqués au Conseil par une note 
du Secrétaire général (annexe 912 ai ) .  

Entre temps, le g juin 1926, les Gouvernements de la Grande- 
Bretagne, de la France, de l'Italie et du Japon firent connaître 
au Secrétaire général de la Société qu'après avoir reçu le mémoire 
de la Diète de Memel et (( aprés avoir étudié avec soin ce docu- 
ment sans, toutefois, s'être formé' pour le moment aucune opinion 
sur le fond de l'affaire ii, les quatre Gouvernements signataires de 
la Convention de Memel considéraient que les allégations contenues 
dans ce mémoire devaient être examinées par le Conseil; ils 
demandaient, en conséquence, que la question fût portée à l'ordre 
du jour de la session du Conseil du mois de septembre, et ils 
suggéraient que le Gouvernement lithuanien fût invité à présenter 
toutes observations qu'il désirait faire relativement A ce mémoire. 

Le II août, le Gouvernement lithuanien, s'adressant au Secrétaire 
général de la Société (annexe 897 b l) et se référant A la lettre 
du g juin des Gouvernements britannique, français, italien et 
japonais, protestait contre la procédure suivie en cette affaire, 
tout en présentant ses observations sur les prétendus faits allégués 
contre lui. 

Une nouvelle lettre du président de la Diète de Memel, en 
date du 26 août (annexe gr2 b ' ) ,  vint encore compléter les précé- 
dentes; adressée au Secrétaire général de la Société, elle fut 
transmise par celui-ci aux Membres du Conseil à titre d'information 
(note du 3 septembre 1926~). 

1 Non reproduite. 



C'est dans ces conditions qu'à cette même date du 3 septembre 
1926, au cours de la troisième skance de sa quarante-et-unième 
Session, le Conseil vint à s'occuper de la question portée à son 
ordre du jour, sous le titre de lettres et mémorandum envoyés 
par la 'Diète de Memel ii. 

Le Gouvernement lithuanien, dûment convoqué, fut invité à 
prendre place à Ia table du Conseil. 

31. Guani, rapporteur, exposa que la question avait été inscrite 
à l'ordre du jour, à Ja demande des Gouvernements français, 
britannique, italien' et japonais, en vertu de l'article 17, para- 
graphe I, de la Convention du 8 mai 1924 relative au Statut 
du Territoire de Memel. 

La question de procédure, qui avait été soulevée par le Gouver- 
nement lithuanien, fit immédiatement l'objet d'un échange d'obser- 
vations à la suite desquelles le Conseil décida de faire procéder à 
un examen juridique de la procédure suivie en cette affaire ; le 
present rapport a pour objet de rendre compte de cet examen. 

L ~ S  faits ci-dessus rappelés conduisent à faire diverses obser- 
vations. 

On a vu qu'aux termes de l'article 17, para raphe I, de la 
Convention de ~ g z q  relative au Statut de ~erne! les Puissances 
contractantes ont expressément déclaré que le droit de signaler 
à l'attention du Conseil une infraction quelconque aux dispositions 
de la convention constituait un droit des Rlembres du Conseil de 
la Société. 

Les travaux préparatoires de la convention permettent de 
constater que ces textes, issus de propositions fort différentes, 
avaient peu à peu été modifiés, et qu'en dernière analyse ils 
avaient été l'objet de deux rédactions sur lesquelles les négo- 
ciateurs n'étaient pas d'accord : l'une conforme à la rédaction 
actuelle, l'autre mentionnant les autorités de Memel parmi les 
personnes ayant qualité pour signaler au Conseil des infractions 
à la convention. 

Comme on le voit, c'est la premiére qui a finalement été adoptée. 
11 en résulte que c'est seulement par l'organe des gouvernements 

membres du Conseil ou l'un d'entre eux que le Conseil peut se 
voir signaler des cas d'infraction à la convention. Aucune autre 
personne privée ou publique n'a qualité, en vertu de ladite 
convention, pour s'adresser au Conseil et lui signaler une infraction. 

Le motif en est clair. 
Le Conseil n'a pas à être saisi par une dknonciation ou une 

plainte quelconque émanant de personnalités publiques ou privées 
n'ayant pas cette responsabilité particuliére qu'impose aux États 
et aux gouvernements l'exercice de la souveraineté. 

II importe peu de savoir comment et par qui un gouvernement 
membre du Conseil a connaissance d'une infraction ou prétendue 
infraction, mais il lui appartient de décider s'il doit ou non en 
saisir le Conseil. Pour se conformer au texte de l'article 17, il 
examinera si les faits allégués sont de nature à constituer des 
infractions à la convention et vérifiera alors. dans la mesure du 



possible, s'il y a quelques raisons de penser que ces faits sont 
exacts; il pourra en entretenir le gouvernement contre lequel la 
prétendue infraction aurait été relevée ; il le fera naturellemeiit 
avec la prudcnce, la discrétion et, s'il y a lieu, la fermeté courtoise 
qui est le ropre des conversations diplor-ilatiques. 11 ne prendra 
l'initiative $cn saisir le Conseil que s'il estime que lu plainte 
mérite l'examen du Conseil, 

Il importe de remarquer que la procédure prévue dans l'article 17 
de la Convention de 1924 et relative aux infractions à cette conven- 
tion ne saurait être confondue avec la procédure visée par ailleurs 
dans l'article II et concernant la protection des minorités. 

En matière de protection des minorités, les Membres du Conseil 
ont un droit analogue, mais non un droit semblable ; ils peuveiit 
signaler à l'attention du Conseil non pas seuIement toute infrac- 
tion, mais aussi « tout danger d'infractioil », et il ne s'agit pas 
seulement d'une infraction à des dispositions conventionnelles pré- 
cises, mais d'infractions ou de dangers d'infractions à des obliga- 
tions placées d'une façon générale sous la garantie de la Société 
des Nations elle-même. 

Les procédures envisagées dans chacun de ces cas tendent donc 
à des buts différents et doivent, en coiiséquence, rester différentes. 
E n  matière d'infraction A la Converition relative au Territoire de 
Blemel, une intervention du Conseil ne peut être déclenchée par 
d'autres qu'un gouvernement membre du Conseil, et c'est seulement 
s'il subsiste une divergence d'opinions entre le Gouvernerne~it lithua- 
nien et l'uiie quelconque des Principales Puissances alliées, membres 
du Co~iseil, que  cette divergerice peut êtrc portée devant la Cour 
permanente de Justice internationale ; par conséquent, cette disposi- 
tion ne s'appliquant pas à une divergeiice d'opinions entre uii 
Membre du Conseil autre qu'une quelconque des Principales Puis- 
sances ct le Gouvernement lithuanieii. Ainsi a été évitée l'actioii 
éventuelle de tcl ou tel parti politique plus ou moins intéressé 
B voir discuter publiquement l'exercice de l'autorité du Gouver- 
nement lithuanien sur le Territoire de Memel, et, dans ce but, 
à user d'un prétexte en formulant une dénonciation plus ou moins 
mal fondée. 

Il importe de rappeler que cette question de la procédure 
~Fserver pour assurer l'application de l'article 17 de la Conven- 
tron de 1924 a déjà fait l'objet d'un examen par le Conseil %U 
cours de sa trente-cinquième Session (17mu séance, tenue à Genéve 
le 28 septembre 1925). 

On se souvieiit que, entre la signature de cette coriverition 
(8 mai 1gz4), ratifiée par la Lithuanie (27 sept. 1924), et l'entrbe 
en vigueur (25 août ~ g ~ j ) ,  un certaiii nombre de communications 
avaient été adressées au Secrétariat général dc la Socikté des 
Hations, alléguaiit que des infractions auraient été commises par 
la Lithuanie, rnaIgré son engagement d'observer ladite conven- 
tion dés qu'elle l'aurait ratifiée et sans attendre le dépot des rati- 
fications des autres Puissances signataires. 

Le Gouvernement lithuanieii avait été appelé à participer A la 
discussion qui fut ouverte à ce propos au sujet de Ia procédure 
à appliquer dans le cas de l'article 17 et des infractioiis qui seraient 
relevées contre l'un quelconque des gouvernements signataires de 



la convention, notamment la Lithuanie. Le Conseil avait examiné 
s'il convenait d'adopter, dans ce dernier cas, la même procédure 
qu'en matière de protection des minorités, permettant éventuellement 
au Secrétariat général de recevoir des pétitions, ou, au contraire, 
s'il convenait d'adopter une procédure différente. 

Malgré les protestations du représentant du Gouvernement 
lithuanien, le Conseil avait admis la possibilité pour le Secrétaire 
générai de recevoir toutes informations qui lui seraient. adressées 
directement, sauf à lui d'en apprécier le CC caractère sér~eux ii et 
à les transmettre alors, à titre d'information et sans aucun com- 
mentaire, aux différents Membres du Conseil. 

C'est en se fondant sur cette décision; prise par le Conseil au 
mois de sepiembre 1925, que la Diète du Territoire de Memel a 
adressé directement au Secrktariat de Genève la plainte ci-dessus 
rappelée, en vue de la transmettre aux Membres du Conseil aux 
fins d'exercice par ces derniers du droit que leur reconnaît l'article 17 
de la convention. 

Si I'on considère le texte de l'article 17, les travaux prépara- 
toires qui y ont abouti et qui viennent d'être rappelés, on est 
amené à conclure que la décision du Coiiseil de 1925 et la procé- 
dure suivie dans les circonstances actuelles n'ont pas été conformes 
à la conveiition. 

Une commimication des habitants ou des autorités de Memel, 
ou de qui que ce soit, alléguant des infractions à la Convention de 
Memel, devrait être adressée individuellement aux gouvernements 
représentés au Conseil de la Société des Nations, et non pas 2i la 
Société ou au Secrétariat de la Société. 

Si une semblable communication, qui doit être adressée à un 
Membre du Conseil, est expédiée au Secrétrtriat général de la 
Société des Nations, pratiquement ce dernier n'a pas à renvoyer 
cette communication à son expéditeur; mais, en pareil cas, le r61e 
du Secrétariat devrait être de réexpédier purement et simplement au 
gouvernement. destinataire cette communication qui aurait diî être 
expédiée directement à ce dernier. 

L'article 17 n'envisage iine intervention de la Société qu'aprés 
qu'un Membre du Conseil a signalé à l'attention du Conseil une 
infractioii A la convention, et, ainsi qu'il a été dit plus haut, le 
texte de l'article 17 implique qu'avant de signaler au Conseil une 
infraction A la convention, un gouverneinent membre du Conseil 
devra s'être assuré qu'il existe de bonnes raisons de penser qu'une 
telle infraction a été commise. Or, on a vu que, dans leur note 
collective du g juin, par laquelle l'affaire a été portCe devant le 
Conseil, les goiivemements signataires déclarent ne s'être formé 
pour le moment rt aucune opinion sur le fond de l'affaire n. 

Au fond, pour l'examen des faits actuellement soumis a l'atten- 
tion du Conseil par les Gouvernements britannique, français, italien 
et japonais, il apparaît comme salis intérêt pratique de s'arrêter . 
à une critique sur la façon dont ces faits sont parvenus à la 
connaissance de ces gouvernements, ceux-ci rie devant justifier 
d'aucune procédure d'ii~formation. Quant à la lacune que présente. 
la communication du g juin 1926, . eIIe ourrait théoriquement 
conduire à annuler cette communication. 1 Y est clair, cependant, 
que pareille annulation serait saris avantage pratique.; il convien- 



drait seulement que, à l'ouverture des débats sur la question por- 
tée à l'ordre du jour, les divers gouvernements signataires pré- 
cisassent si et sur quel point des infractions à la Convention de 
Memel leur paraissent avoir été commises. 

AVIS DIVERGENT DE M. SJOBORG. 

L'inscription de la présente affaire à l'ordre du jour du Conseil 
a été faite eii vertu dune  lettre, en date du g juin 1926, émanant 
des Gouvernements de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie 
et du Japon. 

Cette lettre est basée sur un mémoire adressé par la D l t e  d$ 
Territoire de Memel au Secrétaire général de la Société des Nations 
et transmis par ce dernier aux États  membres du Conseil, en ap li- 
cation d'une décision prise par le Conseil en date du 28 septem re 
19%. 

! 
En vertu de cette décision, le Secrétaire général a reçu comme 

instructions de transmettre sans commentaires aux Membres, du 
Conseil les informations d'un caractère sérieux qui lui pa r - en -  
draient spontanément et qui seraient relatives aux infractions A 
la Convention du 8 mai 1924 concernant le Territoire de Memel. 

Le Gouvernement lithuanien soutient que cette décision serait 
contraire aux dispositions de l'article 17 de ladite convention, 
pour le motif que ces dispositions excluraient formellement tout 
acte d'intervention fait par le Secrétariat antérieurement au 
moment où le Conseil serait saisi par un de ses Membres. Dans 
ces conditions, le Gouvernement lithuanien estime que le Conseil 
n'est pas valablement saisi de la présente affaire. 

Je ne saurais suivre le Gouvernement lithuanien dans ces 
conclusions. 

L'article 17, alinéa I,  de la Convention de Memel stipule que 
tout Membre du Conseil aura le droit de signaler A l'attention 
du Conseil toute infraction aux dispositions de la convention. Il 
découle de ce texte, ainsi que des travaux préparatoires qui y 
ont abouti, que le droit de signaler au Conseil des cas d'infraction 
ne revient qu'aux États membres du Conseil et que,. notamment, 
les autorités de Memel n'ont pas qualité pour en saisir le Conseil. 

Cela n'exclut évidemment pas la faculté desdites autorités, soit 
de toute autre personne publique ou g" "* , de signaler des cas 
d'infraction directement aux Membres u Conseil. 

La question qui se pose est celle de savoir s'il leur est loisible 
de signaler ces cas aux Membres du Conseil par l'entremise du 
Secrétaire général. 

Pour trancher cette question, il y a lieu de remarquer que, 
si les Hautes Parties contractantes de la Convention de Memel 
ont stipulé que 1e droit de signaler au Conseil. des cas d'infraction 
serait réservé uniquement aux Puissances siCgeant au Conseil, 
c'est manifestement parce qu'elles ont voulu empêcher que, sur la 



seule base d'une plainte émanant des habitants du Territoire de 
Memel ou de toute autre source, les actes d'administration 
du Gouvernement lithuailien en ce qui concerne ce Territoire ne 
fassent l'objet de discussions publiques au sein du Conseil. Or, 
aucun inconvénient de ce genre ne pourrait se produire par 
l'application de la susdite décision du Conseil, puisque, suivant 
cette décision, le Secrétaire général devrait se borner à transmettre, 
sans commentaires, les plaintes qu'il aurait reçues aux Membres 
du Conseil et que, en conséquencc, ces plaintes ne sauraient être 
portées devant le Conseil que dans le cas où un ou plus-urs de 
ses Membres Ies feraient en quelque sorte siennes et en saisrraient 
ledit organe. 
, D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les obligations 
assumées par l'État lithuanien au profit du Tenitoire de Memel 
en vertu de Ia Convention du 8 mai 1924 sont de nature inter- 
nationale. Le caractère international desdites obligations est expres- 
sément sanctionné par l'article 17, et ce rl un double point de 
vue. En effet, aux termes de l'alinéa r précité, tout Membre 
du Conseil a 1e droit de signaler au Conseil toute infraction aux 
dispositions dont il s'agit. En outre, l'alinéa z prescrit qu'<r en 
cas de divergence d'opinions sur des questions de droit ou de 
fait concernant: ces dispositions entre Ie Gouvernement lithiianien 
et l'une quelconque des Principales Puissances alliées, membre di1 
Conseil, ce différend pourra être déféré A la Cour permaiiente de 
Justice internationale u. 

Conformément à ces dispositions, le devoir de veiller à ce que 
Ic Gouvernement lithuanien remplisse ses susdi tes obligations 
incombe donc A tout État qui est Membre du Conseil, et ce 
devoir lui incombe précisément en cette qualit&. 

Or, d'après l'article 6 du Pacte, le Secrétaire général de la 
Société des Nations est de droit le secrétaire général du Conseil. 
Dans ces conditions, le Conseil est mrmifestemei~t fond6 A donner 
au Secrétaire général toutes les instructions qu'il estimera utiles 
aux fins de faciliter l'accomplissement des missions que les traités 
internationaux ont confi~ées soit ai1 Conseil, soit A ses Membres 
pris individuellement en leur dite qiialité. 

II apparaît donc qiie la décision du Conseil en date du 28 s e p  
ternbre 1925 n'est pas contraire aux dispoçitions de la Conven- 
tion de Memel et que, partant, l'exception d'irrecevabilité soulevée 
sur ce point par le Gouvernement lithuanien n'est pas fondée. 

II. 

Le Gouvernement lithuanien objecte en outre que, dans leur 
lettre du 9 juin 1926, les quatre Puissances signataires n'ont P" formulé de griefs précis contre ledit gouvememcnt, mais qu'e les 
se sont bornées à se référer au mémoire émanant de la Diéte 
de Memel. 

11 est vrai que les Puissances n'ont pas précisé les faits visés 
dans le mémoire qui, à leur avis, constitueraient des infractions 
h la Convention de Memel, et que cette lacune pourrait conduire 
A annuler leur susdite lettre. 



J'estime toutefois - et je partage sur ce point l'avis de mes 
collègues - qu'une pareille annulation serait sans avantage pratique 
et qu'il conviendrait, au contraire, qu'à l'ouverture des débats 
sur la question portée à l'ordre du jour, les divers gouvernements 
signataires précisassent si et sur quels poiilts des infractions à la 
Convention dc Memel leur paraissent avoir été commises. 

XOTES I D E N T I Q U E S  REAIISES PAR LES REPRÉSENTANTS 
DES PUISSANCES SIGNATAIRES AVEC L.4 LITHUANIE 

DE LA CONVENTION DE PARIS, LE 19 MARS 1932, AU AIINISTIXE 
DES AFFAIRES É T R A X G ~ R E S  DE L I T H U A N I E  [Voir P. 544.j 

B. - Documents déposés le 8 juillet 1932. 

6. 

TRADUCTION DE LA L.E'TTRE QUE RI. BOT-I'CHETI, APR~?S  
SA RÉVOCATION, ESSAYAI'T DE F A I R E  PASSER A SON FILS 

LE 6 F ~ ~ V R I E R  1932* 

Tu pourrais peut-étrc tc mettre en rapport avec Mayer, Kraus 
ou Gubba et avoir quelque renseignement. A-t-on arrêtt? Poudzius? 
Qu'est-ce qu'il l a dit de particulier à Sziegaud ? 

Ne dis rien A E~idrulats ; à quoi bon les inquiéter ? Que disent 
Parkstrasse " e t  les chefs ? - Dois-je tenir ferme ou céder ? Je 
crois qu'il n'y a pas graiici'chose h attendre de 1'AIlemagiie. Je 
prie toutefois de n'avoir aucuii égard pour moi, je persisterai. 

Qui a convoqué le Laiidtag pour luridi ? Lui 1, ou bien est-ce 
lc Landtag lui-mêrnc de soi] propre gré ? 

Pour traductiori conforme. 
L'Agent du Gouvernement lithuanien : 

(Signe') V. SIDZIKAUSKAS. 

* Sauf indication contrairc; les notes q u i  figurent aux pages j G j  567 ont 
kt6 insdrées par l'agent du Gouvernement lithuanien. [Note  dtr Greffier.] 

1 Le gouverneur. 
Parkstrasse - sibge du consulat généra1 d'.4Ilemagne i Memel. Cette 

expression est familière h Memel pour désigner le consulat gbnéral d'Allemagne, 
comme la Wilhelmstrasse A Herlïn pour le minktére des Affaires ktrangéres 
du Reich. 

3 Souligné dans l'original par 1LI. Bottcher lui-même. 



LETTRE DU ro FÉVRIER 1932 DES PARTIS bIAJORITAIRES 
AU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE 

[Traduction de I'allemand.] Memel, le IO février r932. 

Monsieur le Gouverneur, 

En nous référant A l'invitation à nous remise par hI. von Dress- 
ler, président de la Chambre des Représeiitants, noris nous per- 
mettons de vous déclarer très respectueusement : 

Nous nous référons à la lettre de protestation qui vous a été 
remise Ie 6 février de cette année. D'après la cot~ception juridique 
y exprimée, nous rie sommes pas en état dc vous faire des propo- 
sitions pour la nomination d'un présidcnt de Directoire tant que 
l'affaire du président Bottcher ne sera pas complètement élucidée 
et tant que le Conseil de la SociétC des Nations à Genéve en 
délibhre. 

Avec notre plus haute considération. 

Pour la fraction du parti Pour la fraction du parti 
populaire : agraire : 

(Sig~ié) J. K R ~ U S .  ( S i g ~ k )  GUBBA. 

Pour traduction conforme. 
L'Agent du Gouvernement lithuanien : 

(Signé) - V .  SIDZIKAUSKAS. 

PROL~S-VEKHAL DE LA sGANCE DU ICIZICH STAG 

( S ~ A N C E  59) DU JEUDI 25 FÉVRIER 1932, PAGES 2324-2325. 

J'arrive main tenant à la question qiii se trouve psychologiquement 
liée d'une façoii étroite avec celie que je viens de traiter, notarn- 
ment : à la question de Memel. 

Hier, on a exercé ici, de 'divers cbtés, une critique très acerbe 
et injustifiée contre le ministre Morath l, qui, sans se lasser, repré- 
sente depuis cinq ans les intérêts allemands dans un poste diffi- 
cile et dans des circonstances peu réconfortantes. (Interruption 
du cdté des nationaux-socialistes : a: Sans succès ! n) II ne mérite 
pas cette critique et, en tout cas, je crois que, en ce moment 

- .  

Ministre d'Allemagne à Kaunas. 



où le ministre représente les intérêts du Reich allemand dans un 
poste exposé (Protestations du c6té des nationaux-socialistes), il 
ne doit pas être en butte à des attaques de la part de son pays 
pour pouvoir agir pour l'Allemagne. (Vives approbations au centre. 
Protestations des nationaux-socialistes.) 

Je dois aussi refuser de réagir par des mesures répressives pré- 
matrirées contre des actes du Gouvernement lithuanien que j'estime 
être irresponsables et anticontractuels. (Protestations des nationaux- 
socialistes : (( Quand Ie moment sera-t-il venu ? ))) Ma formule est 
trés exacte : je dis <( prématurées n. (Protestations des nationaux- 
socialistes : (( Mais cela brûle. i l )  Les conditions, dans le pays de 
Memel, sont depuis longtemps l'objet de soucis trPs sérieux du côté 
du Gouvernement du Reich. Là, dans le nord-ouest de l'Allemagne, 
une population allemande courageuse lutte depuis sept cents ans 
pour la sauvegarde de ses droits autonomes, pour Ia conservation 
de sa culture et de ses traditions. Le Gouvernement allemand a 
tout d'abord pris la route à lui prescrite par le Statut en sa qua- 
lité de Membre du Conseil de la Société des Nations. On verra 
si le Gouvernement lithuanien rétabIira des conditions normales 
dans le pays de Memel, s'il formera un Directoire jouissant de la 
confiance des fiartis majoritaires de la Chambre des Représentants 
et s'il observera péniblement ses obligations internationales vis- 
à-vis du Territoire de Memel. Je n'hésiterai pas à prendre des 
mesures de repvésailles contre la Lithuanie si les conditions le ren- 
dent nécessaire dans le moment approprié. (Applaudissements au 
centre et vives protestations à droite.) 

En ce qui concerne le désistement par M. Bottcher de ses fonc- 
tions, je voudrais, en me référant à la question qui m'a été posée, 
faire observer seulement que M. Bottcher a fait cette démarche 
de sa propre initiative et sans influence quelconque du côté allemand. 
(Vives protestations du cBté des nationaux-socialistes: tt Mais ce 
n'est pas une réponse à la question: Morath a-t-il télégraphié ? » 
Contre-protestations du centre et de la gauche. Sonnette.) 

Pour traduction conforme. 
L'Agent du Gouvernement lithuanien 

(Signé) V. SIDZIKAUSKAS. 

LETTRE DU I G ~  MARS 1932 DES PARTIS MAJORITAIRES 
AU PRGSIDENT DU DIRECTOIRE 

[Traduction de E'aZlemand.] Memel, le xer mars 1932. 

Dans l'entretien que vous avez eu hier avec les représentants 
des partis majoritaires sur la nomination des membres du Direc- 
toire, vous avez insisté sur ce que, outre les deux représentants- 
des partis majoritaires (MM. Waschkies et Luttkus), le conseiller 



Toliszus, avec une autre personne .choisie par vous 1, sera aussi 
nommé comme membre du Directoire. 

Vous avez exprimé l'opinion que, dans le cas où il y aurait éga- 
lité des voix, c'est votre vote qui serait décisif. 

Une telle compositio~i du Directoire rendrait la représentation 
des partis majoritaires sans valeur, étant donné qu'en cas de 
désaccord leurs votes ne seraient pas en mesure de remporter. 

Nous ne pouvons pas considérer un tel Directoire comme forrilé 
d'aprés lesl rincipes parlementaires. MM. Luttkus et Waschkies 
nous ont fài f savoir qu'ils se refusent de faire partie d'un Direc- 
toire de quatre que vous avez eu  en vue de former. 

Du premier entretien que nous avons eu avec vous, on ne 
pouvait pas encore déduire si une conciliation des deux points 
de vues sei-ait possible ou non. C'est seulement une délibération 
ultérieure avec les représentants des partis majoritaires qui pourrait 
élucider ce point. 

Pour le parti agraire : 
(Signé) GGBBA. 

Pour le parti populaire : 
(Signé) J. KRAVS. 

Pour traduction conforme. 
L'Agent du Gouvernement lithuanien : 

(Sigfié) V. SIDZIXAUSKAS. 

PRO-AIEMORIA ADRESST?. LE 7 MARS 1932 PAR LE GOUVERNE- 
MENT LITHUANIEN AUX PUISSANCES SIGNATAIRES AVEC L h  
LITHUANIE DE LA CONVENTION DE P A R I S  DU 8 MAI 1924 

[Voir fip. 144. al, 3-4, et 145: al. 1-2.1 

LETTRE D U  12 MARS 1932 DES P A R T I S  MAJORITAIRES 
' AU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE 

[Traduction de Z'allemand.] Memel, le 12 mars 1932. 

hlonsieur le Gouverneur, 
Bien que M. Simat ait été nommé président du Directoire, 

contrairement aux principes parlementaires, sans entente avec 
les partis majoritaires, ces derniers &aient prêts à entamer des 
pourparlers et h s'entendre avec lui sur la formation du Directoire. 

Toutefois, M. Simat a entravé les pourparlers sur cette formation 
du Directoire par la nomination de M. Toliszus comme membre 

l Cf. quatrième Partie, no 80 (p. 634). [Note d u  GveJIier.1 



du Directoire, - nomination qui a été tenue cachée des partis 
majoritaires malgré la poursuite des pourparlers, - et par la 
manière brusquée de son ultimatum du II mars. Il a ainsi ébranlé 
l'opinion des partis majoritaires sur sa personnalité et a créé une 
atmosphère de plus forte méfiance. 

Après tout cela, les partis majoritaires ne peuvent plus accepter 
M. Simat comme président du Directoire et ne sont plus disposés 
à poursuivre avec lui les pourparlers. Ils déclarent toutefois 
expressément être prêts à entamer des pourparlers au sujet de la 
formation du Directoire d'après les principes parlementaires. 

Avec la plus haute considération. 

Pour la fraction du 
parti populaire : 

(Signé) J. KRAUS. 

Pour la fraction du 
parti agraire : 

(Signé) GUBBA. 

Pour traduction conforme. ' 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Signé) V. SIDZIKAUSKAS. 

12. 
LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE MEMEL AU' GOUVERNEUR 

DU TERRITOIRE DE MEMEL 

[Traductton.] Memel, le 17 mars 1932. 

Monsieur le Gouverneur, 
J'ai pris connaissance de la lettre du 12 courant de MM. Gubba 

e t  Kraus, membres du Landwirtschaftspar~ei et du VoEkspartei, par 
laquelle ces messieurs, sans passer par mon intermédiaire, vous 
ont communiqué directement leur refus de continuer à conférer 
avec moi au sujet de la formation du Directoire du Territoire. 
Pour éviter tout malentendu et mettre au point les nouvelles 
fausses ou déformées déjA répandues dans Ia presse, je crois de 
mon devoir de vous communiquer et de vous déclarer ce qui suit : 

Les représentants du Landwirtsclzafts~a~tez et du Volkspartei se 
sont déclarés prêts à s'entretenir avec moi, et nos pourparlers ont 
eu lieu pendant quatorze jours. Ils n'ont formulé aucune objection 
contre ma personne. Plus encore, ils ont accepté ma présidence 
dans-la Commission du Territoire de Memel lors des pourparlers 
avec M. Chapman l, en faisant observer, à cette occasion, qu'une 
pareilIe collaboration contribuera à notre rapprochement. Tout à 
coup, ils ont refusé de continuer nos entretiens sous prétexte que 
j'avais perdu leur confiance pour I) avoir nommé à leur insu 
M. ToIiSius au Directoire, 2) leur avoir posé l'ultimatum de me 
communiquer leur réponse définitive jusqu'au lendemain A neuf heures. 

En ce qui concerne le point 1), je dois faire remarquer que 
j'ai toujours été décidé à nommer M. ToliSius membre du Directoire, 

1 Foriçlioririaire d u  Secrétariat de la Société des Nations, expert en matière 
des droits de douanes. 



que j'ai fait connaitre cette décision irrévocable à la plupart 
des représentants des partis, chaque fois que j'ai conféré avec 
eux, et que je n'ai jamais renoncé la réaliser. Le lendemain de 
Ia nomination de h1. ToliSius, le IO courant, la nouvelle en a été 
publiée dans le MemeEer Allgemeine Zeitztng, dont le rédacteur 
m'avait demandé des indications sur le progrés des pourparlers 
au* sujet de la formation du Directoire et auquel, cette occasion, 
j'ai aussi fait part de la nomination qui venait d'avoir lieu. Je 
ne doute point que mes contre-agents, eux aussi, aient appris 
cette nouvelle par ledit journal le même jour, c'est-h-dire le 
IO mars vers midi, A l'heure de la sortie des journaux. Cela prouve 
que je n'avais pas l'intention de cacher ce fait A la presse, encore 
moins aux représentants des partis. 

Quand je repasse en esprit toute la marche de cet événement, 
je ne peux me défaire de l'impression que la nomination de 
M. ToliSius n'était qu'un prétexte des chefs des partis pour rompre 
les pourparlers, surtout après que je leur ai déclaré que je conçen- 
tais à la composition d'un Directoire de cinq membres dont trois 
appartiendraient aux partis de la majorité, leur garantissant la 
prépondérance absolue des voix. . 

Je passe maintenant au second reproche que l'on me fait. Les 
représentants des partis m'ont déclaré, le IO mars après-midi, à 
16 heures, ne lus pouvoir continuer nos pourparlers sans consulter P les partis de a Diete. Après avoir réfléchi sur cette déclaration, 
le lendemain r r  mars à g heures, je les ai priés, par téléphone 
et par écrit, de hâter la réponse et de me faire savoir dans les 
vingt-quatre heures, c'est-à-dire jusqu'au 12 mars à g heures, la 
décision prise par les partis de la Diéte, pour cette simple raison 
que les pourparlers entamés depuis quatorze jours ont déjà assez 
duré et que, voyant clair dans les procédés de mes partenaires, 
je redoutais de leur part une nouvelle réponse dilatoire. 1.e délai 
de vingt-quatre heures ne me paraissait pas trop court, étant 
donné que les chefs pouvaient, avec de la bonne volonté, convo- 
quer leurs partisans le même jour, chaque membre ayant chez 
-lui un appareil téléphonique et la communication avec la ville 
de Memel étant de nature à permettre d'atteindre en peu d'heures 
par le train n'importe quel coin, même le plus reculé, du Territoire. 

N'ayant pas reçu de réponse sur Ia décision des partis de la Diète 
jusqu'8 l'heure fixée (9 h.), je me suis décidé de l'attendre jusqu'à 
midi, M. le gouverneur m'ayant fait savoir que la réponse en question 
ne me parviendrait qu'à cette heure, et jusqu'à l'expiration de 
ce délai je me suis retenu de faire quelque démarche que c q  soit. 

Il me semble donc qu'on ne peut me reprocher d'avoir agi 
sans loyauté envers les membres de la Diète pendant les pour- 
parlers, ni de les avoir brusqués. 

Je dois répéter que de toute cette affaire se dégage l'impression 
que les chefs du Lawdw.irtschaftspartei et du VoERsparteZ n'ont 
cherché - que des prétextes pour rompre les pourparlers. 

Je prie, etc. 

Pour traduction conforme. 
(Signé) SIMAITIS. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Signé) V. SIDZIKAUSKAS. 



EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DU PRÉSIDENT 
DU DIRECTOIRE,  M. SIMATTlS, L U E  A LA CHARIBliE 
DES REPRGSENTANTS DU TERRITOIRE DE MEMEL 

LE 22 MARS 1932 

[Traduction du lilhzwnietz.] 

J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Ie Directoire du 
Territoire que je viens de constituer. Tous les collaborateurs qiie 
j'ai choisis sont connus de: VOUS. Leurs noms et les travaux positifs 
qu'ils ont accomplis pour le bien de notre Territoire parlent pour 
eux. Ceci me dispense du devoir de vous présenter chacun d'eux 
séparément. 

Vous connaissez bien les circonstances qui ont amené une sérieuse 
crise de confiance entre le pouvoir central de notre fitat et les 
organes autonomes du Territoire et qui ont eu pour conséqueiice 
la révocation de mon prédécesseur à ce poste. Je fus profondémeiit 
convaincu que, dans la crise que nous traversons, on aurait reiidu 
meilleur seMcc à riotre Territoire en constituant un Directoire 
coinprenant des représentants de tous ou de presque tous les 
groupes de la Chambre. J'ai donc fait de sérieux efforts dans ce 
sens. Toutefois, ce n'est pas ma faute si mes efforts n'ont pas 
donné les résultats voulus. Les deux partis les plus nombreux de 
la Chambre, apr&s avoir donné leur consentement de principe A 
ce que leurs membres ou .des personnalités qui leur sont proches 
entrent dans mon Directoire où une prkpondérance leur avait 
été assurée, - étant donné que dans ce Directoire de cinq 
membres trois' places leur avaient été réservées, - ont refusé, au 
dernier moment, de collaborer pour des motifs que je ne pourrai 
aucunement qualifier de sérieux. 

Ne pouvant, sans préjudice pour les intérêts de notre Territoire 
et de l'État tout entier, prolonger plus Iongtemps la situation 
anormale qui a résulté des derniers événements, j'ai cm de mon 
devoir de former le Directoire qu'il était possible de constituer 
dans les circonstances actuelles, lequel exposera aujourd'hui A la 
Chambre des Représentants de notre Temtoire le programme de 
ses travaux. Les circonstances regrettables qui ont amené la crise 
du Directoire ont soulevé pas mal d'inquiétudes dans notre pays 
et, pourrait-on dire, ont posé devant ses habitants la question de 
savoir si l'autonomie garantie h notre Territoire doit être ou 
ne pas être. De l'avis d'une partie des habitants de notre pays, Ies 
droits autonomes qui nous sont garantis risqueraient - du 
fait de l'incursion faite par le dernier Directoire dans le domaine 
de la haute politique et h cause de la position prise par lui en 
.général - de dégénérer en une influence directe de l'État étranger 
sur l'administration de notre Territoire ainsi que sur les tendances 
de cette administration. L'autre partie de nos Iiabitants, au 
contraire, parait soucieuse de ce que les organes du pouvoir central 
ne tendent pas à restreindre l'autonomie qui a été accordée à notre 
pays dans le but de sauvegarder ses qualités spécifiques et de 
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l'aider, après une séparation de plusieurs 2iècles du corps de la 
Lithuanie, à s'adapter à l'idée du nouvel btat .  Je déclare à cette 
place que mon Directoire est fermement résolu à. veiller A l'appli- 
cation scrupuleuse des dispositions du Statut, - lequel est une 
sorte de Constitution de notre Territoire, - et qu'il s'opposera 
énergiquement B toutes les tentatives de porter atteinte à ces 
dispositions, d'où qu'elles puissent venir. 

Comme je l'ai déjà dit, les circonstances qui ont provoqué la 
chute du Directoire précédent ont eu pour conséqueiice une crise 
profonde de confiance entre le pouvoir central de notre État  et 
les autorités autonomes du Territoire. Étant fermement décidé à 
appliquer rigoureusemei~t les dispositions du Statut, à faire usage 
dc tous les droits qui y sont accordés à notre Territoire, mais, 
en même temps, à remplir loyalement tous les devoirs assignés 
à celui-ci par le Statut, sans perdre de vue les intérêts généraux 
de l'État tout entier, mon Directoire est sûr d'arriver au réta- 
blissement de la confia~ice et de la collaboration loyale entre les 
autorités autonomes et celles du pouvoir central, sans quoi aucune 
administration normale du Territoire n'est concevable. 

A coté de ce souci, dirai-je fondamental, de faire disparaître 
les doutes et les suspicions qui se sont manifestés ces temps der- 
niers, et en vue de garantir une CO-existence paisible et hanno- 
nieuse entre les différents groupes des habitants du Territoire, 
ainsi ue de rétablir leur collaboration confiante pour le bien de 
notre %erritoire et de l1I?tat tout entier, mon Directoire vouera 
ses principaux efforts aux questions économiques et financiéres 
intéressant notre Territoire. 
. , , . , - . . . . . . , * , , * , . . . . . . .  

Pour traduction conforme. 
L'Agent du Gouvernement lithuanien : 

(Signé) V. SIDZIKAUÇKAS. 

C. - Documents dbposhs le 11 julllet 1932. 

LETTRE DU GREFFIER A L'AGENT LITHUANIEN 

La Haye, le 9 juillet 1932. 

Me référant à ma lettre du 8 juillet, airisi qu'A la lettre du 
même jour par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir 
certaines piéces ayant trait ?i l'affaire relative A l'interpréta- 
tion du Statut de Memel, j'ai l'honneur, sur instructions de 
la Cour, de vous faire connaître ce qui suit : 

I) Dans le deuxième Contre-Mémoire lithuanien, il est dit, 
à la page 141 (deuxième al.) : 
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a Le 6 février 1932, le gouverneur du Territoire de Blemel a 

révoqué h l .  Bottcher de ses fonctions de président du Directoire. 
Le même jour, il a proposé à M. Zygaudas, membre du Directoire et 
homme de confiance des partis dits a majoritaires s de la Chambre 
cies Représentants, d'assumer Ieç fonctions de président du Directoire. 
C'est seulement à la suite du refus de ce dernier .... 1) 

Si la proposition à M. Zygaudas dont il s'agit, ainsi que 
son refus, ont été faits par &rit, il serait opportun que le 
texte de ces deux communications fût déposé. 

2) Dans le même document est citée (pp. 144 et  145) une note 
.du 7 mars 1932 du ministère des Affaires étrangères de Lithua- 
nie; le dernier aIinéa de cette note se réfère à une déclara- 
tion faite par le chancelier du Reich au Reichstag. 

I l  serait utile d'apprendre si cette déclaration est identique 
à l'extrait du procés-verbal de  la séance 59 du Reichstag du 
25 février 1932 que VOUS m'avez fait parvenir par votre lettre 
d'hier. 

3) A la  page 145 du deuxième Contre-Mémoire lithuanien, 
il est fait mention d'une lettre que M. Simaïtis aurait adres- 
sée, le 12 mars 1932, aux leaders des partis majoritaires. 11 
serait opportun que le texte de cette lettre fût communiqué 
.& la Cour. 

4) A la page 146 dudit document, il est question d'un 
télégramme que le consul général d'llllemagne à Memel avait 
reçu d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étranghres 
du Reich, se trouvant à Genève. Le texte de ce télégramme 
.devrait être présenté à la  Cour. 

5) A la  page 147 (qm0 al.) du même document, mention est 
faite d'une lettre adressee, le 23 février 1932, par les partis 
majoritaires au gouverneur de Memel. Le texte de cette pièce 
devrait être déposé. 

6) Les pièces qui forment l'annexe 4 au premier Contre- 
Mémoire lithuanien sont rédigées en allemand et  en Iithuanien. 
II serait désirable, eu égard à l'esprit de l'article 37 du Règle- 
ment, qu'une traduction en anglais ou en français de ces 
pikces fût présentée. 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

LETTRE D E  L'AGENT LITHUANIEN AU GREFFIER 

La Haye, le II juillet rg33. 

Par lettre en date du g juiIlet 1932 l, vous avez bien voulu 
.me demander, sur l'instruction de la Cour, de produire 

Voir nQ I+ ci-dessus. 

39 



certains documents relatifs à l'affaire de l'interprétation du Sta- 
tut de 31emel. 

Pour répondre au désir exprimé par la Cour, j'ai l'honneur 
de vous adresser ci-joint les pièces visées dans les points I, 
3 et j de votre lettre, ainsi que la traduction française des 
pièces mentionnées au point 6. 

E n  ce qui concerne le point 2, j'ai l'honneur de vous infor- 
mer que la déclaration faite par le chancelier du Reich au 
Reichstag que vise le pro-memoria du Gouvernement lithua- 
nien du 7 mars 1932, dans son dernier alinéa, est bien celle 
qui a été faite le 25 février 1932 et qui est déposée à la 
Cour par ma lettre du 8 courant. 

Pour ce qui est du point 4 de votre communication sus- 
indiquée, j'ai l'honneur de faire la déclaration suivante : 

Je ne suis pas en mesure de produire le texte certifié 
conforme du télégramme en question. Le Gouvernement lithua- 
nien a appris le contenu de ce telégramme d'une source qui 
ne lui laisse aucun doute quant à la véracité de cette com- 
munication. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement lithuanien : 
(Signk) V. SIDZIKAUSKAS. 

Annexe I au no 15. 

LETTRE DU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE DE MEMEL 
A M. SYGAUDAS, MEMBRE DU DIRECTOIRE 

[ï'raduction du lithuanien.] Klaipéda, le 6 février 1932. 
En joignant à la résente la copie de ma lettre en date de ce. 

jour à l'ancien prési L! ent du Directoire, je vous charge de prendre 
succession des fonctions de M. Bottcher et de remplir les fonctions. 
de président du Directoire jusqu'à ce que j'aie nommé le nouveau. 
président du Directoire conformément A l'article 17 du Statut l . .  

(Signk) MERKYS, Gouverneur. 

Pour traduction conforme. 
L'Agent du Gouvernement lithuanien : 

(Sig@ V. SIDZIKAUSKAS 2,  

-- 
' En remettant cette lettre à M. Zygnudas .lors de leur entretien, le- 

6 février, ie gouverneur dkclara verbalement & 31. Zygaudas qu'il était  
prêt Q le nommer président du Directoire 5 titre définitif; cependant 
M. Zygaudas dbclina l'offre du gouverneur. Les jours suivants, le gouverneur- 
a, $ plusieurs reprises. renouvelé sa proposition & M. Zygaudas, mais ce- 
dernier a persisté dans son refus. (Par . )  V. S. 

a Une semblable formule de certification figure S la fin de chacune d e s  
annexes ? 3 reproduites ci-aprés. [ilrote dis Greffier.] 



Annexe 2 au no 15. 

RÉPONSE DE hl. ZYGAUDAS A LA PROPOSITION 
Qur LUI A e:re FAITE PAR LE GOUVERNEUR D'ASSUMER 

LES FONCTIONS DE PRI?SIDEN'U DU DIliECTOIRE 

E n  répoi~se Li la lettre de BI. le gouverrieur en date du 6 février 
1932. je dois refuser d'accepter les fonctions de A i .  le président 
Bottcher. 

(Signé) ~ Y G A U D A S .  

Annexe 3 au no 15. 

LETTRE DU DIRECTOIRE DU TERRITOIRE DE hIE&IEL 
A M. J. GUBBA, PRÉSIDENT I I W  PARTI AGRAIRE' 

[Traduction de l'allemand.) 
Memel, le II mars 1932. 

Je vous prie de me faire savoir jusqu'h demain 12 mars, A 
g heures du matin au plus tard, la décision définitive de votre 
fraction concernant la délégation de trois membres des partis 
majoritaires dans le Directoire à former par moi. 

(Signé) SIMMAT. 

Annexe 4 au no 15. 

LETTRE DES PRÉSIDENTS D U  PARTI POPULAIRE 
ET DU PARTI AGRAIRE AU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE 

DE MEMEI, 

[Traduit de L'lallemnnd.] 
Memel, le 23 février 1932. 

Monsieur le Gouverneur, 

Le 9 février, vous avez invite les fractions des partis agraire 
et populaire à vous indiquer des personnalités que vous puissiez 
proposer comme président du Directoire. Nous nous sommes per- 
mis, par la lettre du IO février, , de faire savoir pour quelles 
raisons ceci ne nous était pas possibIe. 

Tout eri maintenant complètement notre protestation d u  
6 février, les obstacles mentionnés dans notre lettre sont tombés 

' Une lettre identique f u t  adressée à M. Kraus, président de la. fraction 
du parti populaire. (PRY. )  V. S. 
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après avoir appris du président de la Chambre des Reprdsentants 
que M. Bottcher avait démissionné comme président du Directoire. 

Avec Ia plus haute considération. 

Pour la fraction du parti populaire : 
(Signé) J .  KRAUS. 

Pour la fraction du parti agraire : 
(Signé) GUBBA. 

Annexe 5 au no 15. 

TRADUCTIOX DES EXTRAITS DES LIVRES DE COMPTABILITÉ 
DE LA TRÉSORERIE DU' TERRITOIRE 

A. 

Directoire Blemel, le 17 décembre 1931. 
du Territoire de hlernel, 

Journal no 1. 17. 12. 31. 
Comptab. I 

Chapitre : Avances. Titre .... 
Recettes ' 

No du journal 3083/31 
Dépenses 
Page du journal : 55 

193.. année budgétaire 1931. 
Désignation du compte .... Chap. .... Titre : 

Dans Ies avances. . - -  

Nom du bénéficiaire : B~TTCHER, 
I Qualité : Président du Directoire 

Domicile : Memel 
2 Somme: 1.500 litas .. ct. 

en lettres : mille cinq cents litas .. 
cents 

3 Objet et fondement juridique 
du paiement ; autres remar- Avance pour 
ques, pièces justificatives. etc. frais d'un voyage de service. , 

4 Visa du fonctionnairc chargé 
de la comptabilité. 

La somme indiquée dans la colonne 2 est payée .... en espèces . . . . 
et enregistrée dans les dépenses conformément aux indications 
susvisées. 

u -. - -- 
(S igd)  SZIEGAUD. PODSZIUS. G .  

1 Pour les textes lithuanien e t  allemand, voir pp, 122-129. 



2 .  

Caisse principale du Territoire de Memel. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Ordre de dépenses pour 
une dépense unique. 

Somme reçue. 
Memel, le 16 XII. 1931. 

(Signé) BOTTCHER. 

Payé. 
Comptab. 1. 
Dépense I. joû litas .. ct. 

B. 

Cornptab. 1 
Chap. 5 Tit. 58  
Recettes 

9 0  du journal 3193131 
Dépenses 
Page du journal 60/1j8 

CALCUL DES JKDEYNITÉS J O U R N A L I ~ R E S  ET DES FRAIS DE VOYAGE. 

Somme. 
Lit. Ct. 

1. Indemnités journaIières entières pour 5 jours 
à 40 lit. . . . . . . . . .  200 

. . .  . .  Diminué pour I journée 21 lit. z O 

Diminué pour . . jours à cause de l'indemnité 
reçue en une seuIc fois . . .  lit. 

Indemnités journalières à l'étranger pour 
. . .  jours à . . .  lit. 

. . . . .  Logement de nuit 3 jours à 40 120 

II .  Frais de voyage par chemin de fer, par che- 
min de fcr à voie étroite ou par bateau. 

. . k m .  à . . .  
Frais de couchette et dépenses 

. . . . . .  subsidiaires compris. 299 50 
Par terre . . km. à . . 

Couchette de retour . . . . . .  36 80 
. . . . . . . .  Départs et retours. 

III. Dépenses : 
I. pour autos, télégramme, pourboires, etc. 60 
2 .  . . . . . . . . .  
3. Les dépenses susvisées ont été effective- 

ment faites par moi. 
Total : 736 3'3 



A raison de la somme susindiquée, j'ai reçu de la Caisse princi- 
pale du Tcrritoire 1.500 lit. à titre d'avance. 

Date:  Memel, le 30 décembre 1931. 
Nom et qualité du fonctiorinaire ayant fait le voyage: 

(Si&) BOTTCHER. 

2. 
L'exactitude est certifiée. Vérifié : 

. . .  . .  . . . . . . . . . .  (Corrigé pour lit. ct. 
. . . . . . . . . .  (Signé) WIETTEK, S.O.M/G. 
. . . . . . . . . .  4. 1. 32 

r.  L'exactitude est certifiée. 8, I. 32 

ORDRE DE PAYER. 

z. II est ordonné à la Caisse principale du Territoire de payer 
Ia somme susindiquée d e .  . . . . . . .  736 lit. 30 ct. 
en lettres: sept cent trente-six lit. 30 cent. 
Payer et laire la déduction admise. 
Date : Memel, le JI décembre 1931 
Office : Le Directoire du Territoire. 
Signature : (Signé) Ponsz~us .  S Z I E G A U ~ .  GINZ. 

REÇU. 

Somme reçue. 
Date: le 8 janvier 1932. 
Signature : (Signé) BOTTCHER. Payé. 

Comptab. 1. 
Dépense 736 lit. 30 ct. 

B. 

C .  
Comptab. 1 

Chap. 19 Art, 8 
Recettes 

No du journal 3139131 
Dépenses 
Page du livre de cornpt. 95 

CALCUL DES IKÜEMNITÉÇ JOURNALIÈRES ET DES FRAIS DE VOYAGE. 

Sowwne. 
L i ,  Ct .  

1. Indemnités journalières entières pour 8 jours 
. . . . . . . . . . . . .  à 40 lit. 320 - 

Diminué pour . .  journée à . . .  lit. . . .  
Diminué pour . . jours à cause de l'indem- 

nité reçue en une seule fois . . lit. 
Indemnités journalières à l'étranger pour . . 

jours à . . lit. 
T-ogement de nuit p o u  5 jours à 40 . . .  zoo - 



II. Frais de voyage par chemin de fer, par che- 
min de fer à voie étroite ou par bateau : 

Memel-Kovno 38.50 avec les frais 
Kovno-Berlin 178.35 subsidiaires 
Berlin-Memel 175.90 1 

km. . .  à . . . .  392 75 
Par terre . . . km. à . . . 

Départ et retour à . . . - 
1 II. Dépenses : 

r. pour télégrammes, autos, pourboires, etc. Sg 20 
2. Les dépenses siisvisées ont été effectivement 

faites par moi. 
3 . .  . - 

Total : 1.001 95 

-4 raison de la somme susindiquée, j'ai reçu de la Caisse 
. . . l i t .  à titre d'avance. 

Date : Memel, le 31 décembre 1931. 
Nom et qualité du fonctionnaire ayant fait le voyage : 

L'exactitude est certifiée. Vérifié. 
. . . . . . . . . . (Corrigé pour . . . lit. . . ct.) 
. , . . . . . . . .  (Signé) WIETTEK, S.O.M/G. 
. . . . . _ . . . .  4 1. 3 2  

ORDRE DE PAYER. 

L'exactitude est certifiée. 
II est ordonné à la Caisse principale du Territoire de payer la 
somme susindiquée de 1001,gg lit. 
en lettres : mille un litas 95 cents. 
Payer et faire la déduction admise. 

Contrôle no 97/31, 
Date : Memei, le 31 décembre 1g3r. 
Office : Le Directoire du Territoire. 
Signature : (Signé) BOTTCHER. SZIEGAUD. 

REÇU. 

Somme reçue. 
Date : le 8 janvier 1932. 
Signature : (Signé) JAMES GUBBA. Payé. 

Cornptab. 1. 
Dépense xoax lit. 95 ct. 

B. 
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Comptab. I 
Chap. 19 Tit. 8 
Recettes 

No du journal 3igz/31 
Dépenses - 
Page du journal 95 

Somme. 
Lit. Ct.  

1. Indemnités journalières entières pour 3 jours 
à 40 lit. . . . . . . . . . . .  120 

. .  . . . .  Diminué pour I journée à lit. 32 00 
Diminué pour . . jours à cause de L'indem- 

nité reçue eii une seule fois . . l i t .  
Indeninites journaliéres à l'étranger pour II 

jours A . . lit. 
1,ogemciit de nuit 3 jours à 40 . . , . . 120 

II. Frais rle voyage par cllemin de fer, par 
chemin de fer ii voie étroite ou par bateau. 

. . km. à . .  
Par terre . . kni. . A 

269 
~ u t o  . . 15 

. . . .  Departs et retours 
III. Dépenses : 

1. . . . . . . . . . . . .  
2 . . . . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . . . .  

Total : 556 

A rais011 de la somme susindiquée, j'ai reçu de Ia Caisse 
. . .  lit. A titre d'avance. 
Date : Memel, le 29 XII. 1931. 
Nom et  qualité du fonctionnaire ayant fait le voyage : 

(Signé) NICKEL BALTRO~IE JUS. 

2. 

L'exactitude est certifiée. Lrérifié : 
. . . . . . . . . .  (Corrigé pour 556 lit. - cents.) 

(Szgné) GATGALAT. . . . . . . . . . .  
907. 

I. L'exactitude est certifiée. 8. 1. 32. 

ORDRE DE PAYER.  

2 .  Il est .ordonné à la Caisse principale du Territoire de payer 
la somme susindiquée de ........ 556 lit. 
en lettres : cinq cent cinquante-six lit. 



Contrôle no 98/31. 
Payer et faire la déduction admise. 
Date: Memel, Ie 29 décembre 1931. 
Office : Le Directoire du Territoire. 
Signature : (Si~né) BOTTCHER. SZIEGAUD. 

REÇU. 

Somme reçue. 
Date : le S ~anvier  1932. 
Signature : (Signe? NICKEL BALTRO~IEJUS. Payé. 

Comptab. 1. 
Dépense 556 lit. . . ct .  

Directoire 
du Territoire de hleme!. 

Memel, le 29 décembre 1931. 
30. 12. 31. 

Journal no . . 
, Comptah. 1 

Chapitre : -4vaiices. Titre ... 
Recettes ) (No du journal 
Dépenses / (3165/31 
Page du journal : 55 

19 2:. année budgétaire 1931. 
Designation du compte . .. Chap. .... Titre 

Dans les avances. 

Non1 du bénéficiaire : Po~szus 
I Qualité : Membre du Directoire 

Domicile : hlernel. 

2 Somme: 400 litas .. ct. 
en lettres : quatre cents litas .. ct. 

- 3  Objet et fondement Avance pour frais d'un voyage de 
juridique du paiement ; service à Konigsberg en vue de con- 
autres remarques, férer avec M. le Landeshauptr~lann. 
pièces justificatives, 
etc. 

4 Visa du fonctionnaire 
chargé de la comptabilité. 

La somme indiquée daris la colonne 2 est payée .... en espéces .... 
et enregistrée dans les dépenses conformément aux indications 
susvisées. 

Signatures : (Signé) BOTTCHER. 



2. 

A la Caisse principale du Territoire de Memel. 

Sornme reçue. 
AIemel, le 30 XII. 1931. 

(Signé) Yo~szus .  

Ordre de dépenses pour 
une dépense unique. 

Payé. 
Comptab. 1. 

.. Dépense 400 lit. ct. 



11. - DOCUMENT DÉPOSÉ PAR L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE 

LETTER FROM THE BRITISH AGENT TO THE REGISTRAK, 

Sir, 
1 have the lionour to transinit to you herewith, for the use 

of the members of the Court, a statement of the result of the 
elections which took place at Memel in May last, as received. 
by my Governmcnt, showing the number of seats won by 
each party. For purposes of compnrison 1 have attached a 
statement showing the strength of the parties in the former 
Chamber which was dissolved in March last, i.e. the nuinber 
of seats won by each party a t  the elections of 1930. 

1 have, etc. 
(Szggzed) ~I'ILLIAM MALKIS. 

Parly. Clznnzber Clznlnber 
n i  1930. of 1932. 

Volks$artci . . . . . . . . . .  9 S 
Lnladwi~tschaftsfia~tei . . . . .  * . 9  II 
Social Democratic Party . . . .  4 2 
Communist Party . . . . . . . .  2 3 
Lit huanian Bloc . . . . . . .  5 5 

111. - DOCUMENTS DÉPOSES PAR L'AGENT-ADJOINT 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

LETTRE DE L'AGENT-AD JOINT FIIANÇAIS AU GREFFIER 

La Haye, le II juillet 1932. 
Monsieur le Greffier, 

Comine suite à ma lettre du g juin ', reIstive à la production 
de documents visés dans votre communication du 26 mai 2, et 

Voir p. 375. " n 615 (no 33) .  
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à Ia remise qui vous a été faite par sir William Malkin le 
14 juin de  certains autres documents, j'ai l'honneur de  VOLIS 

adtesser ci-joint une série de  pièces se rapportant aux  points 
5 et 6 de la requête des Gouvernements demandeurs. 

Je me  permets à cet égard d'attirer votre attention sur  
le fait que les pièces 2 à g sont des traductions qui ont été 
remises au Gouvernement de la I?épublique à t i tre dJinforma- 
tion, e t  pour l'authenticité desquelles je ne saurais assumer 
aucune responsabilité. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) C H A R G ~ R A U D .  

Annexe I azr no 17. 

TÉL~GRARIME DU MINISTRE DE FRANCE A KAUNAS 
AU IiIINISTRE DES AFFAIIIES ÉTRANG~RES 

Raunas, Ie 26 février 1932. 

Je n'ai pas maiiqué d'accomplir auprés du ministre des Affaires 
étranghres la démarche prescrite par Votre Excellence. 

ai. Zaunius m'a indiqué que lc Gouvernement lithuanien avait le 
désir de déférer aux vœux des Puissances signataires du Statut 
de Memel et qu'il allait tenter de former rapidement un Directoire 
en mesure d'obtenir la confiance de la Dihte. Mais il ne lui était 
p-as facile d'entamer des négociations directes avec les partis majo- 
ritaires, qui maintenaient leur protestation contre la destitution 
de M. Rottcher, même depuis sa démission. Il s'efforçait donc 
de trouver une personnalité neutre qui demanderait aux partis 
majoritaires leur collaboration. 

Au cas où ceux-ci refuseraient de la donner, le Gouver~iemcnt 
se verrait dans l'obligation de faire appel au parti minoritaire. Il 
s'ensuivrait un vote de méfiance, suivi de la dissolution de la 
Diète et d'élections riouvelles. 

J'ai fait alors remarquer h AI. Zaunius que cette éventualité 
était coiitraire aux vues des Puissances. Mais moi1 insistance ne 
l'a pas fait fléchir. Il m'a dbclaré avec vigueur qu'il avait fait $ ce 
sujet les réserves les plus expresses devant le Conseil de la Soclété 
des Nations et  que son Gouvernemei~t, après mure réflexion, était 
résolu à exercer en pareille occurrence ses droits de souverain et^. 
Ce n'est, bien entendu, qu'à la dernière +lknite qu'il aurait recours 
à cette mesure, et, pour éviter toute critique, ce n'est qu'après la 
levée de l'état de siège qu'aiirnierit iieu éventuellement les élections. 

(Signé! RISTELHUEBER. 



Annexe 2 au no 17. * 

AVIS OFFICIEL DU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE DE 3IEAIEL 
DU 27 FÉVRIER 1932 

[Traduction.] 

En vertu de l'article 17 du Statut de Memel, le gouverneur. a 
iiommé le directeur d'école Eduard Simmat président du Directoire 
du Territoire de Memel. 

Le président iiouvellement nommé poursuit actuellement avec 
des membres des partis majoritaires des pour arlers en vue de la 
formation d'un Directoire sur fa base par f ementaire. On doit 
s'attendre à ce que le Directoire soit prochainement constitué. 

(Signé) MERKYS. 

LETTRE DES PRÉSIDENTS DES PARTIS AGRAIRE ET POPULISTE 
A R I .  SIMAÏTIS, PRÉSIDENT DU DIKECTOlRE 

[Trailuctio?z.] Memel, le ror mars 1932. 

Au cours d'une conversation que vous .avez eue hier avec des 
représentants des partis majoritaires au  sulet dc la nomination des 
directeurs, vous avcz déclaré qu'en même temps que deux repre- 
sentants d u  parti majoritaire (Waschkis ct Lutt kus) vous nomme- 
riez Ic conseillcr agraire Tolisius, ou une autre personnalité de votre 
choix. 

Vous avcz ensuite affirmé que vous auriez voix prépondérante 
daris le Directoire, en cas de partage des voix. 

Nous iie pouvons pas considérer qu'un' tel Directoire serait formé 
d'après I c ç  principes parlementaires. 

Un Directoire ainsi composé ne donnerait aucune garantie aux 
partis majoritaires, car, en cas de désaccord, ils seraient constam- 
ment en minorité. 

3131. Waschkis et  Luttkus nous ont fait savoir qu'ils se refusaient 
à entrer dans un Directoire à quatre, comme vous l'avez envisagé. 

Au cours des prcmikres conversations avec vous, il n'a pas été 
éIucidé si un compromis des opinions opposées &ait possible. Un 
débat avec des représentants des partis majoritaires pourrait seul 
apporter de la Iumière sur ce point. 

Pour le parti agrairc : (Signé) GUBBA. 
Pour le parti populiste : (Signé) KRAUS. 



Annexe 4 au no 17. 

LETTRE DES PR~~SIDENTS DES PARTIS AGRAIRE * 

ET POPULISTE A M.  SIhlhiAT, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 

[ïi.ad~tctz'on.] Memel, Ie 2 mars I5)32. 

3Ionsieur le Président, 

I la~iç  l'eiitretien que vous avez eu aujourd'hui avec les délégués 
dcs partis majoritaires, vous avez souligné à nouveau que vous 
persistiez à nommer trois membres du D'rectoire dont deux .seule- 
ment doivent étre représentants des partis majoritaires tandis que 
vous vous réservez le choix du troisiéme. Comme vous soulignez 
en outre, à nouveau, qu'en cas de parite des voix votre suffrage 
décidera du vote, nous devons constater que vous continuez &.poser 
comme condition l'insignifiance de la participation de la majontk du 
Landtag A votre Directoire. 

Il aurait d'autant plus ét6 iihcessaire de constater, par la voie 
d'un échange de vues détaillé, si vos opinions, en ce qui conceme 
les questioiîs admiiiistratives les plus importantes, concordent avec 
celle de la majorité du Laiidtag dans une mesure telle que l'on 
puisse espérer qu'il ne se produira point si facilement. au sein du 
Directoire, une situation où les délégués des partis majoritaires 
voieiit leurs votes rester inopérants. hlais vous avez refusé d'engager 
avec iious une disciissio~~ détaillée des questions dont il s'agit, et 
vous esigez au contraire que nous prenions une décision salis pius 
d 'e~~l ica t ion .  

Si vous procédez réellement dc cette façoii dans la désignation 
des membres du Directoire, nous nous voyons forcés de souligner 
que dans ces conditions on ne peut parler de la formation d'un 
Directoire parlementaire. 

Nous refusons, pour tous ces motifs, de proposer aux lieu et 
placc de M&T. Luttkus e t  IVaschkis - qui se sont refusés L entrer 
daris un tel Directoire - d'autres persorines comme membres du 
Dircctoirc dc Memel. 

Pour la fraction Pour la fraction 
di1 parti agraire : du parti populiste : 

(Signt?) GUBBA. (Signé) KRAUS. 

Annexe 5 azc no 17. 

LETTRE DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 
ALT PR~SIDENT DU PARTI AGRAIRE 

[ ï ' rnduc t io?~]  Memel, le II mars 1932. 

Par la présente, je vous prie de me communiquer au pIus tard 
demain, 12 mars, à g li. du inatiii, la ddcision définitive de votrc 
groupe ail sujet de la désignation de trois membres des partis 
inajoritaires pour le Directoire que je dois former. 



LETTRE DU PRBSIDENT DU PARTI AGRAIRE 
A M. SIMAÏTIS, PRPSIDENT DU DIRECTOIRE 

[Tr~ldztction.] Memel, Ie II mars 1932. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir, en réponse à votre note 
d'aujourd'hui, e t  conformément à mes réponses téléphoniques, que 
les groupes dont vous requérez la réporise ne peuvent se rassembler 
avant demain, II heures. 

Si vous nous aviez informé à temps de la nomination de 
AI. Tolisius, il nous aurait été tout à fait possible de convoquer les 
groupes dhs aujourd'hui. 

Le Vrksident du groupe du parti agraire: 
(Signé) GUBBA. 

Aanexe 7 azt no 17. 

LETTRE DU PRJ%IDENT DU PARTI POPULISTE 
A M. SIMAÏLIS, PRGSTDENT DU DIRECTOIRE 

[Traduction.] Memel, le II mars 1932. 

Par la présente, je vous accuse réception de la note trouvée à 
mon domicile cet après-midi, et je vous confirme ma communi- 
cation téléphonique dans laquelle je vous faisais savoir que l'assem- 
blée pléniPre du groupe ne pouvait avoir Iieu Ie samedi avant 
11 heures, car les députés ne peuvent arriver du Territoire de Memel 
que par le train de IO  h. 13. 

La décision définitive de mon groupe dépend de cette assemblée, 
et une réponse peut vous être donnée aussitôt après cette réunion 
dans le courant de la journée. - 

(Signé) KRAUS. 

LETTRE DES PRGSIDENTS DES PARTIS POPULISTE 
ET AGRAIRE AU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE DE BIERIEJ, 

[ f iaducfion.] Memel, 12 mars 1932. 

Très Honoré Monsieur le Gouverneur, 
Quoique M. Simaïtis, à l'encontre des usages parlementaires, se 

soit laissé porter à la présidence du Directoire sans avoir prls 
contact avec les partis majoritaires, ces derniers étaient prêts à 
entrer en négociations avec lui au sujet de la formation du Direc- 
toire et à s'entendre avec -lui. 
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hlais M. Simaïtis a rendu impossibles les pourparlers au sujet de 
la formation du Directoire par la nomination de M. Tolisius comme 
directeur, qu'il a cachée aux partis majoritaires en dépit de la 
continuation des négociations, et par la forme brutale de l'ultima- 
tum du II mars. 11 a ainsi compromis son prestige auprés des 
partis majoritaires et créé une atmosphère de mdfiance très profonde. 

En conséquence, les partis majoritaires, ne peuvent plus accepter 
M. Sirnaïtis comme président du Directoire et ne sont plus disposés 
à négocier avec lui. En revanche, ils affirment expressément* qu'ils 
sont disposés à négocier au sujet de la formation du Directoire sur 
une base parlementaire. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le groupe du parti populiste 

(Signé) KRAUS. . - 

Pour le roupe du parti agraire 
( f ip i )  Gussa.  

Annexe g a2r no 17. 

Résumé des déclnrations dzc préside?tl 
d u  Directoire, M. Simaitis. 

Dans les circoi-istances difficiles créées par Ia grave crise de 
confiance existant entre le pouvoir central ct l'organisme autonome 
du Territoire de Memel, la formation d'un Directoire dans lequel 
tous les partis - ou presque tous - cussent été représentés 
eùt été désirable. M. Simaïtis s'y est efforcé ; it ne porte pas la 
responsabilit6 de l'échec. Les deux grands partis majoritaires, 
qui  étaient d'accord pour accepter une collaboration leur assu+ 
la majorité avec trcis représentants dans un Directoire de .cinq 
membres, se sont, au dernier moment, dtrrobés pour des ralsons 
qu'on lie peut corisiclérer comme sérieuses. 

Pour ne pas prolonger uii état de choses anormal et préjudi- 
ciable, M. Simaïtis a constitué un Directoire selon ses possibrlités. 

Les récents événcmcnts ont cause beaucoup de trouble dans 
les esprits. Pour les uns, les droits du Territoire étaient menacés par 
l'attitude du précédent Directoire, qui était sous l'influence directe 
d'un État  étranger. Pour les autres, le pouvoir central cherchait 
à diminuer l'autonomie accordée pur protéger la culture d'un 
territoire qui a été séparé de a Lithuanie pendant plusieurs 
siècles. Le Directoire actuel est résolu à respecter et à faire respecter 
les dispositions du Statut qui  constitue la charte du Territoire 
et h le défendre contre toutes les attaques, de quelque côté quleIles 
viennent. En même temps, il compte accomplir loyalement 
son devoir envers le pouvoir central dans l'intérêt général, de  
façon L rétablir des relations confiantes entre Kovno et Memel. 



Le Directoire portera une attention spéciale aux questions 
économiques et  financières. 

La crise n'a épargné personne ; tout le monde a dû prendre 
des mesures plus ou moins sévères pour y parer. Grâce aux pré- 
cautions salutaires adoptées par le pouvoir central, le Territoire 
y a jusqu'ici échappé en partie. 

Le Directoire s'efforcera d'assurer aux fonctionnaires Ioyaux de 
justes saIaires et  non sedement de maintenir, mais de développer 
le commerce et  l'industrie. Longtemps, le marché allemand a été 
le plus favorable pour le Territoire ; mais, au cours des deux 
dcrniéres années, la politique économique de l'Allemagne s'est 
modifiée en érigeant contre la Lithuanie un tel mur de prohi- 
bitions douanières que ses porcs, comme son bétail, ne peuvent 
plus le franchir. Ses agriculteurs devront s'adapter aux exigences 
des nouveaux marchés. 

E n  même temps, le Directoire cherchera à intensifier l'activité 
de la Banque agricole pour élargir le crédit et abaisser le taux de 
l'intérêt. 

Le commerce et  l'industrie souffrent de la concurrence des ports 
voisins ; Ie Directoire s'appliquera à faciliter le trafic et à améliorer le 
port de Memel. 

Il entend également se préoccuper dc la situation des travail- 
Icurs, notamment au point de vue des assurances sociales et: des 
conditions d'hygiène. 

La caisse du Territoire n'est pas dans une situation favorable. 
Pour surmonter les difficultés financières - dont M. Simaïtis lie 
veut pas rechercher les responsabIes -, il soIIicitera un emprunt 
de quelques millions de litas du pouvoir centra1 et s'efforcera d'arri- 
ver à un accord pour aplanir le différend financier survenu entre 
Kovno et  Memel. 

Il compte soumettre sous peu à la Diète un projet de règlement 
judiciaire et espère par là dissiper les malentendus survenus au 
sujet de la compétence des tribunaux de la République et de ceux 
du Territoire autonome. 

Le Directoire s'occupera également de l'instruction publique, 
avec l'intention de mettre en pratique le principe de l'égalité des 
deux langues, aussi bien à l'école que dans les tribunaux et dans 
l'administration. 

Le Directoire se heurtera au problème des fonctionnaires de 
nationalité étrangère. I l  en existe dans les tribunaux, les munici- 
palités et surtout dans les écoles. Le principe non contesté que 
tous les fonctionnaires d'un État  doivent être citoyens de cet 
É ta t  devra également être appliqué ici. La situation tolérée jus- 
qu'à présent ne sera pas prolongée : les fonctionnaires qui ne vou- 
dront pas acquérir la nationalité lithuanienne devront abandonner 
leurs fonctions. 

Tel est Ie programme de ce Directoire, qui fait appel a tous, 
sans distinction, pour travailler en vue du bien du pays. 



Résumé des déclaratiotts de  ill. Krazu 
air nom des partis majoritaires. 

Les partis majoritaires se rendent compte de la gravité de l'lieure. 
Leur devoir leur est dicté par le Statut de Memel, qui stipule que 
le Directoire sera formé d'apris les principes démocratiques et par- 
lementaires (art. 17). 

Or, Ic Directoire de RI. Simaitis ne répond pas à ces conditions. 
Les partis majoritaires sont prêts, aujourd'hui comme hier, S indi- 
quer au gouverneur Ies personnes qui ont leur confiance. Mais le 
gouverneur a choisi 31. Sirnaitis sans les corisultcr, et celui-ci s'est 
laissé nommer sans avoir pris contact avec eux. La façon dont il a 
formé son Directoire prouve qu'il n'attache aucuii prix 5 leur colla- 
boration. Il a cherché d'abord à négocier directement avec deus 
membres des partis majoritaires. Cet cssai pour dissocier ces der- 
niers ayant échoué en raison de l'attitude correcte de ses interlocuteurs, 
M. Simaïtis s'est alors mis en rapport avec les chcfs de ces partis. 

Ceux-ci ont voulu faire preuve d'esprit de conciliation, mais ils 
se sont rendu compte que les vues de M. Simaïtis s'opposaient aux 
Ieurs. 

De plus, dans un Directoire de quatre membres, dont deux repré- 
sentants de la majorité, l'égalité aurait été détruite par la voix pré- 
pondérante du président. Les représentants de la majorité de la 
Diète ne peuvent pas ètre en minorité dans le Directoire. 

31. Simaïtis a dit que la majorité leur aurait été assurée parce 
qu'ils auraient eu trois membres sur cinq. Cependant, la formation 
d'un Directoire de cinq membres n'a pas été mentioniiée. hl. Simai- 
tis a simplement fait savoir qu'il était disposé h céder sur la condi- 
tion mentionnée par lui que le Directoire devrait être composé de 
quatre personnes. Mais Ia question est restée ouverte. Malheureuse- 
ment, les efforts de conciliation tentés jusqu'à. l'extrême limite par 
les partis majoritaires ont été contrecarrés par M. Simaïtis, lorsqu'il 
a nommé comme membre du Directoire hl. Tolisius, sans leur 
consentement et sans méme les en informer. 

Or, M. Tolisius avait eu une attitude telle, lors des récents évé- 
rieinents, qu'il ne pouvait être agréé, et M. Simaitis le savait bien. 
Enfin, la brusquerie avec laquelle il a mis les partis majoritaires 
en présence d'un ultimatum qui expirait deux heures avant une. 
réunion, décidée par eux et connue de lui, a confirrn6 leur impres- 
.sian qu'il voulait faire échouer les négociations. 

Si hi. Simaitis avait voulu agir suivant les usages parIementaires,. 
il aurait remis son mandat entre Ieç mains du gouverneur. Au 
lieu de cela, il s'est encore davantage mis en contradiction avec 
les stipulations du Statut et les recommandations de la Société des 
Nations en nommant comme membres du Directoire MM. Kadgiehn 
et Reisgys qui, en 1930, ont tous deux été l'objet d'un vote de. 
méfiance de la Diète tout entière. 

Dès maintenant, le Directoire Sirnaitis prend des mesures prou- 
vant qu'il veut favoriser les partis Iithuaniens lors de prochaines. 
élcctionç. Qu'il ose, dans ces conditions, se présenter pour solliciter 
la confiance de la Diéte, constitue une provocation inouïe. 

Quant au programme développé par M. Simaitis, l'hilarité avec 
laquelle ont été accueillies les audacieuses affirmations de ce nou- 



veau politicien est déjà une réponse suffisante. 11 promet le para- 
dis sur terre. La pédanterie de ses promesses a pour explication 
qu'il est sûr de n'avoir pas à les réaliser. 

On prétend que les partis majoritaires ne répondent plus à 
l'orientation de la population mémeloise parce qu'ils subissent une 
influence étrangère. 11s repoussent ce reproche avec indignation. 
11s sont persuadés que, même en cas de dissolution de la Diète, 
la population se rendra compte qu'ils ont agi seulement pour 
défendre les droits qui leur ont été accordés par le Statut. 

Ils refusent donc lcur confiance au Directoire qui se présente 
devant eux. 

Résumé de la décZlarata'on de M .  Borchert 
aa nom d u  parti bloc national lithuaaien. 

Le Directoire actuel n'est pas composé de membres de la majo- 
rité. Mais cela arrive également dans des pays parlementaires : tel est 
le cas actuelIement pour les Cabinets Brüning et MacDondd. 

D'ailleurs, la situation présente ne se serait pas produite si 
M. Bottcher n'était pas sorti des voies Iégales. II faut regretter 
que les négociations pour la formation de ce Directoire aient trafné 
en longueur, mais la responsabilité en incombe à la majorité alle- 
mande. Beaucoup de temps a été perdu, alors que des projets 
très importants restent en souffrance. 

Le programme du présent Directoire, l'expérience de ses membres, 
l'énergie de son président, conseillent de collaborer avec lui. Mais 
il est A craindre que, maintenant encore, le consulat dJAIlemagne 
ne fasse sentir son influence en créant des obstacles à M. Simaïtis, 
car les intérêts de la population mémeloise ne sont pour Iui qu'un 
moyen d'atteindre des buts politiques. 

Les chefs de Ia majorité ont prouvé qu'ils ne se souciaient pas 
des intérêts de Memel, mais qu'ils agissaient en accord avec le 
consulat d'Allemagne afin de travailler en vue d'un a intérêt 
aIlemand important 1). 

La déclaration du Directoire a très justement mentionné les 
droits et devoirs de l'autonomie. Tous les députés veulent rester 
sur le terrain du Statut. Mais on ne doit pas vouloir faire d'un 
territoire autonome une ville .libre. A la suite du (( voyage privé 
à Berlin, aux frais de la caisse publique », les partis majoritaires 
sont sérieusement compromis et ont pris position contre la souve- 
raineté de ~ 'Gtat .  Les membres de la majorité, i qui hl.  SimaÏtis 
avait d'abord fait appel, n'étaient pas ainsi compromis ; ils auraient 
pu colIaborer en confiance avec le pouvoir central. 

M. Borchert relève des contre-vérités dans la déclaration de la 
majorité. Celle-ci a toujours refusé de négocier afin de mener à 
une poLitique catastrophique. Elle n'a négocié que pour la forme, 
en ne profitant pas de l'offre qui lui a été faite de désigner trois 
membres dans le Directoire. 

Pour éviter des troubles particulièrement nuisibles en période de 
crise économique, le groupe lithuanien se prononce contre le vote 
de méfiance. 

Le représentant des socialistes déclare que, pas plus que le Direc- 
toire Bottcher ne l'a fait, celui-ci ne remplira ses promesses. D'ailleurs, 
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les socialistes n'ont pas été consultés pour sa formation: ils 
voteront donc contre lui. 

Le représentant du parti ou?Wît~ se prononce dans le même sens. 

Comme conclusion, par 22 voix contre 5, la Diète refuse sa 
confiance au Directoire Simaitis (les 4 socialistes et les 2 commu- 
nistes ont voté avec les partis majoritaires, 18 membres, dont 
deux étaient absents). Le groupe minoritaire de 5 Lithuaniens s'est 
trouvé isolé. 

AussitBt ce résultat acquis, le président du Directoire a lu un 
décret du gouverneur prescrivant Za dissolution de la Diète. 
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DOCUMENTS DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DE LA' LITHUANIE - QUESTION DE MEMEL l 

[?Von reproduits ; la table des mnlières des volumes figure ci-après.] 

Volume 1. 

Choflitre presnier. - Dispositioiis du Traité de paix de Versailles relatives 
au Territoire de Memel. [Voir p. 99.1 

Cha*i$re II. - Travaux dc la Comniisçion chargée par In C. A .  d'étudier 
le Statut de RIemel (6-21 xi 23). 

Annexe au chapitre II : Correspondance entre la C. A .  et  le Gouverne- 
nient lithuanien relative à la reconnaissance de jure de la Ii6publique de 
Lithuanie. [Voir P. 387.1 
Chapitre I I I .  - Insurrection de Memel (IO r - 15 II 2 3 ) .  
C h a p ' t r ~  IV. - Décision de la C. A.  reIative au transfert à. la Lithuanie 

de la souverainete sur le Territoire de àlemel, et acceptation de cette décision 
par le Gouvernement lithuanien (iG Ir - 14 III 23). [Voir W .  390-397.1 

Chapitre V .  - Rapport adressé à 1û C .  A.  par la Commission extraordi- 
naire de Memel. [Voir p. 397.1 

Chapatre V I .  - Négociations entre la délégation lithuanienne et  la Com- 
inission chargée par la C .  A .  de prdparer un projet de convention avec la 
Lithuanie pour régler les conditions du transfert de la souveraineté di1 Territoire 
de &Lemcl (24 III - 13 IV 23). [Voir $ p .  440-441.1 

Chapitre VIX. - Déclaration sur le Statut de Memel faite à Memel le 
7 mai 1923 par le prhsident du Conseil de la République lithuanienne aux 
représentants de la population dc la Lithuanie mineure. [Voir p. 441.1 

Chapitre V I I I .  - Kdgociations entre la d6ldgatian lithuanienne c t  la. 
Commission chargée par la C. A.  de preparer un projet de convention avec 
la Lithuanie pour régler les contlitions du transfert de la souveraineté du 
Territoire de i\;Iemel (suiie) (3-25 VII 23). [Vmr  pp.  403-407.1 

Chapitre IX. - Notes de la C. A .  concernant les Ctablissements (le pastes 
e t  les chemins de fer du Territoire de Memel. [Voir M. 441-443.1 

Chupiire X .  - Echange de notes entre la C. A. et le Gouvernement 
lithuanien en vue de la. convention à conclure au sujet du Tcrritoirc de 
Memel (27 VII - 27 IX 13). [Voir pp. 408-jqo.] 

Chapitre XI .  - Renvoi par la C. A .  de la question de AIcrnel au Conseil 
de la S. d. N. (25-29 IX 23). [Voir  P. 388.1 

l République de Lithuanie, nIinist6re des Affaires étrangkres ; 2 vol. in-4" 
(ICaunas, 1923 et  1924). 

Voir p. 375. 
C .  A. = Conférence des Ambassadeurs. 
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Volume II. 

RBGLEMENT DE LA QUESTIOX 1.113 MERIEL 
PAR LE COPiSEiL DE L A  S O C I * ~  DES h'ATIONS. 

Chupitre premier. - Documents adressés B la S. cl. N. entre le 18 octobre 
et le I I  décembre 1923. [Voir #p. 422-434 el 469-473.1 

Chapitre II. - Question de Memel A la 27me Session d u  Conseil de la 
S. d. K., tenue h 1:'ari.s du  10 au 17 dkcembre 1923. [Voir 9. 455.1 

Chapitve 111. - Travaux de la Comiriissiori de &lemel nommée par le Conseil 
de la S. d. N. e t  prbsidée par 31. Norman Davis. [Voir #. 473-483 et 493-503.1 

Chapitre IV.  - Question de Memel à la 28ma Session du Conseil de La 
S. d.  N., tenue h Cenéve du  IO au 16 mars r g q .  [Voir p. 483.1 

Chapitre V. - Signature de la Convention relative au transfert à la 
Lithuanie du Territoire de Memel. [Voir pp.  74-88 et 543.1 

II~~SOLUTIONS ADOPT~ES PA4R LE CONSEIL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

I.  - R4PPORT DE M. TITTONI 
ET R~SOLUTION DU 22 OCTOBRE 1920 l .  

Le Coiiseil de la Société des Nations a jugé utile de déterminer 
la nature et les limites des garanties établies par les différents 
traités à l'égard de la protection des minorités. 

Les stipulations des traités concernant les minorités sont en 
général coriçues dans les termes suivants : 

(( Le pays intéressé agrée que, dans la mesure où les stipulations 
des articIes précédents affectent des perçoriiies appartenant à des 
minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations consti- 
tuent des obligations d'un intérêt international et serorit placées 
sous la garantie de la Société des Nations. )) 

Les stipulations relatives aux minorités dkclarent ensuite que le 
pays intéressé (( agrée que tout Membre du Conseil de la Société 
des Nations aura le droit de signaler l'atterition du Conseil toute 
infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obliga- 
tions, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et  donner 
telles iristructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la 
circonstance n. 

Les pays intéressés agréent, en outre, qu'en cas de divergence 
d'opinions sur des questions de droit ou de fait concernant ces 
articles, entre le gouvernement intéressé et l'une quelconque des 
Puissances membres du Conseil de la Société des Nations, cette 
divergence sera considérée comme un différend ayant un caractére 
international selon les termes de l'article r4 du Pacte : ce différend 

l io lnc  Session (13ruxelles, 20-28 oct. 1920) ; annexe 115, pp. 142-143. 
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HESOLUTIONS ADOPTED l3Y THE COUPr'CIL 
O F  THE LEAGUE OF NATIONS. 

Tlie Couricil of the League of Nations has thought it advisable . 
to determine the nature and Iimits of the guarantees with regard 
t o  the protection of rninorities provided for by the different treaties. 

The stipulations of the treaties with regard to  rninorities are 
generally defined in the following terms : 

"The country concerned agrees that the sfipu1ations in the fore- 
going articles, so far as they affect perçons belonging to racial, 
linguistic or religious rninorities, constitute obligations of inter- 
national concern, and shall be placed under the guarantee of the 
League of Nations." 

The stipulations with regard to  minorities declare further that 
the country concerned "agrees that any Member of the Council of 
the League of Nations shall have the right t o  bring t o  the attention 
of the Council any infraction, or any danger of infraction. of any 
of these obligations, and that the Council may thereupon take 
such action and give such direction as it may deem proper and 
effective in the circurnstances". 

Tlie countries concerned have further agreed that any difference 
of opinion as t o  questions of law or fact arising out of these 
articles between tlie government concerned and any one of the 
Powers, a Member of the Council of the League of Nations, shall be . 
held t o  be a dispute of an internationaI character under Article 14 
of the Covenant of the League of Nations, which dispute shall, 

1 10th Session (Brussels, Oct. 20th-zSth, 1920) ; Annex 115, pp. 142-143- 
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sera, si l'autre Partie le demande, déféré à Ia Cour permanente de 
Justice. 

Jusqu'à présent, le droit international confiait la garantie de 
I'ex&cution des dispositions de ce genre aux grandes Puissances. Les 
traités de paix ont inaugurb un nouveau système: ils ont fait 
appcl à la Société des Nations. 

Le Conseil et la Cour pcrn~anerite de Justice soiit les deux 
organes chargés d'assurer l'ap lication de la garantie. 

Il ne sera pas inutile de d ! finir tout d'abord clairement le sens 
exact du terme (( garantie de la Société des Nations n. I l  semble 
évident que cette stipulation sigiiifie avant tout que les dispositions 
concernant les minorités sont intangibles, c'est-à-dire elles ne peuvent 
pas être modifiées dans Ie sens de porter une atteinte uel- 
conque aux droits actuellement reconnus, et sans IJassentiment 2 e  la 
majorité du Conseil de la Société. En second lieu, cette stipulation 
signifie que la Société doit s'assurer que les dispositions relatives 
A la protection des minoritds soiit constamment exécutées. 

Le Conseil doit entrer en fonction en cas d'infraction ou de 
dariger d'infraction à l'une quelconque des obligations à l'égard 
desdites minoritéç. Les traités en cette matière sont très clairs : 
ils indiquent la procédure à suivre. 

Le droit de signaler les infractions ou les dangers d'infraction 
est réservé aux Membres du Conseil. Il s'agit ici en quelque sorte 
d'un droit e t  d'un devoir des Puissances représentées au Conseil : 
par ce droit, elles sont en effet invitées à porter un intérét tout 
particulier à la protection des miiiorités. 

Évidemment, ce droit n'exclut point la faculté des minorités 
elles-mêmes ou bien des États  non représentés au Coiiscil de signa- 
ler à la Société des Nations toute infraction ou tout danger 
d'infraction ; mais cet acte doit conserver le caractérc d'une pétition 
ou d'une informatiori pure et simple; elle ne peut pas avoir pour 
effct juridique de saisir le Conseil ct de provoquer son intervention. 

Par conséquent, quand une demande relative aux questions de 
minorités est adressée à la Société des Nations, le Secrétaire géné- 
ral doit en donner coinmunication, sans commentaires, aux Membres 
du Conseil pour infonnstion. Cette transmission ne constitue pas 
encore un acte juridique de la Société ou de ses organes. La com- 
pétence du Conseil A s'occuper de la questioii surgit seiiIement si 
un de ses membres signale à son attention l'infraction ou le danger 
d'infraction qui a fait l'objet de Ia pétition ou de l'information. 

L'État intéressé, s'il fait partie de la Société, est aussi renseigné 
en même temps que le Conseil sur l'objet de la demandc ; en effet, 
le Secrétariat général, depuis quelque temps, a établi que tout 
document communiqué pour information aux Blembrcs du Conseil 
soit en principe immédiatement communiqué aussi à tous les 
Membres de la Société. Cette communication, qui peut permettre à 
lJI?tat intéressé de soumettre aux Membres du Coiiseil les considé- 
rations qu'il juge désirables, n'a pas pourtant le caractére d'une 
requête de la Société en vuc d'obtenir des renseigiiements au sujet 
de la demande, ni elle n'implique non plus pour 1'É;tat intéressé la 
iiécessi té de présenter des docurne~itations à sa défense. 
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if the other Party thereto demands, be referred to the Permaneiit 
Court of International Justice. 

Up  t o  the present time internatioiial law has entrusted t o  the 
Great Powers the guarantee for the execution of similar provisions. . 
The treat ie  of peace have introduced a new system. They have 
appealed t o  the League of Nations. 

The Council and the Permanent Court of Justice are the two organs 
of the 1-eague charged u i th  the practicaI execution of the guaranfee. 

I t  inay be advisable at thc outsct to define c1earIy the exact 
meaning oi the term "guarantee of the League of Nations". I t  
seerns clear that this stipulatioii means, above all, that the pro- 
visions for the protection of minorities are inviolable; that is t o  say, 
they cannot be rnodified in the seiise of violating in any way rights 
actualIy recognized, and \vithout the approval of the rnajoritp of 
the Council of the League of Nations. Sccondly, this stipulation 
means that the League must ascertain that the provisions for the 
protection of minoritics are always observed. 

The Council must take actioii in the event of any infraction, or 
danger of infraction, of any of the obli ations ~ 4 t h  regard t o  the 
minorities in question. The treaties in t 1 is respect are quite clear. 
They iridicate the procedure that .shoiild be followed. 

The right of calling attention to  aily infraction, or danger of 
i~ifraction, is reserved to the h2einherç of the Council. This is, iii 
a way, a right and a duty of the Powers representcd on the 
Coiincil. By this right they are, iii  fact, asked to take a special 
interest iri the protection of rnirioritics. 

Evidently, this right does not in any way exclude the right of 
the inirionties themselves, or even of States not represented 011 the 
Coiincil, to cal1 the attention of the League of Nations to any 
infraction, or danger of infractiori. I3ut this act must retain the 
nature of a petition, or a report pure and simple ; it cannot have 
the legal effect of putting the rnattcr before the CounciI and 
calling upon it  t o  intervene. 

Coiisequently, mhen a petitioii with regard t o  the question of 
minorities is addressed to  the Leaguc of Nations, the Secretary- 
General should comrnunicate it, \vithout comment, t o  the Members 
of the Council for information. This communication does not yet 
constitute a judicial act of the League, or of its organs. The 
competence of the Council to deal with the question anses onlg 
when one of its Members draws its attention to the infraction, or 
the danger of infraction, which is the subject of the petition or report. 

The State interested, if i t  is a Rlernber of the League, is informecl 
at the same time as the Council of the subject of the petition. As 
a matter of fact, the Secretariat-Gcneral has for some time adopted 
the procedure of forwarding immediately to al1 the Members of the 
League any document forwarded for the information of Members 
of the Council. This information, which may give the State 
concerned an opportunity of submitting t o  the Members of the 
Council such remarks as it may consider desirable, does not, 
however, partake of the nature of a request of the League for 
information with regard t o  the subject of the petition, nor yet does 
it imgly, with regard t o  the State concerned. the obligation of 
furnis ing evidence in its defence. 



Dans le cas où, d'après une pétition, l'intervention de la Société 
paraît urgente, le Secrétaire général pourra également suivre la 
procédure susmentionnée ; seulement, en considération de l'urgence, 

a il communiquera dans le lus bref délai (télégraphiquement s'il le 
juge nécessaire) Ia deman f e en question aux Membres du Conseil. 

Chaque Puissance reprbentk au Conseil pourra en exiger la 
convocation urgente selon les dispositions du réglernent en vigueur. 

Cette précaution aura pour objet d'empêcher tout acte soudairi 
d'opyressio~i des minorités. 

Si le Conseil partage I'interprétatioii que j'ai eu l'honneur de 
vous exposer, il pourrait adopter la rksolution suivante : 

Le Conseil invite ses Membres h attirer d'une inaniére toute 
spéciale l'attention de leurs gouvernements sur les conclusions 
exposées dans le présent rapport. 

II. - ~Éso~rrrro' DU 25 OCTOBRE 1920~. 

E n  vue de faciliter aux Metnbres du Conseil l'exercice de leurs 
droits et devoirs en ce qui concerne la protection des minorités, 
il est désirable que le président et deux membres désignés par lui 
dans chaque cas procèdent à l'examen de toute pétition ou corn- 
rnunication à la Société des Nations ayant trait à une infraction 
ou à un danger d'infraction aux clauses des traités pour la protec- 
tion des minorités. Cet examen aura lieu aussitôt que la pétit~ori 
ou la communication en question aura été portée à la connaissance 
cles Membres du Conseil. 

Le Conseil, aprés avoir pris connaissance du rapport de M. Hymans 
sur les négociations de Hrusellcs, approuve à l'unanimité l'avant- 
projet transactionnel étahli par $1. Hymans avec l'agrément des 
deux délégations. 

Le Conseil considère cet avant-projet comme de nature à amener 
l'accord déhi t i f  entre la Pologne et la Lithuanie. 

Après avoir entendu les deus délégations, qui ont déclaré qu'elles 
acceptaient l'avant-projet de hl .  Hymans comme base de discussion, 
le Conseil formule les recommandations suivantes: 
I. Les négociations directes coniniencées à Bruxelles y continue- 

ront sous la présidence cle hl. Hymans ii partir du 15 juillet, en 
prenant comme base l'avant-projet de M. Hpmans. 

Afin de donner aux divers groupes ethniques des populations 
intéressées l'assurance qu'il sera tenu compte de leurs sentiments 

1 rame Session (Bruxelles, 20 -28  oct. 1920) : ;Ine séance, p. 33. 
2 13me Session (Geneve, 17-18 juin 19") : annexe 226 d, pp. 270-271. 
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Aiiy cases where, as the result of the petition, the i~itervention 

of the League seems to be urgeiitly necessary, the Secretary- 
General may also adopt the above procedure, but in view of the 
lrrgency of the case, he will forward the petition in question to 
the Members of the Council as soon as possible (by telegraph if 
he think it advisable). 

Each Power represented ori the Coiincil may dernarid that ai1 
iirgent Council meeting be suminc.inec1 in accordance with the 
provisions of the regdations iri force. 

This precaution will have the object of preventing any sudden 
act of oppression of minorities. 

If the Council approves of the interpretatioii which 1 have had 
the honour t o  develop, it might adopt the following resolution : 

The Council invites its AIembers to draw the very special atten- 
tion of their gwernrnents tn the conclusions arrived at in the 
present report. 

With a view to assisting Rlembers of the Council in the exercise 
uf their rights and duties as regards the protection of minorities, 
it is desirable that the Presideiit and two members appointed by 
him iii each case should l~roceed to coiisider any petition or com- 
inunication addressed t o  the 1-eague of Nations with regard to an 
infraction or danger of infraction of the clauses of the treaties for 
the protection of rninorities. This enquiry would be hetd as soon 
as thc petition or communication in question had been brought t o  
the iioticc of the Meinbers of the Coiincil. 

'I'he CounciI, having considered the report of M. Hymans oii the 
iiegotiations at Brusçels, uiianimously approves the draft scheme 
drawii iip by hl. Hymans in agreement with the two delegations. 

The Council is of opinion that this draft should lead to a definite 
agrccmeiit between Poland atid Litliiinnia. 

After having heard the two delegations, who declared their 
readiriess to  accept M. Hymans' clraft as a basis of discussio~i, the 
Council formulates the followiiig recommendatio~is : 

I .  The direct negotiations opened at Urussels shall be continued 
tlierc oii July rgth under the presidericy of M. H p a n s ,  upon the 
tiasis cif M. Hyrnans' draft scheme. 

\Vith a view to affording a guarantee to  the various ethnical 
groups of the populations concerned that their feelings and cIaims 

' 10th Session (Brusscls. Oct. 20th-2Stll. 1920) : 7th meeting, p. 33. 
' 13th Session (Genew, June 17th-z8th, 1 9 2 1 ) ;  Annex 226 d. pp. 270-271. 



et de leurs revendications, un  ou deux représentants de chaque 
groupe agréés par $1. Hymans, sur la proposition respective de 
chacune des deux Parties, pourront être entendus à titre d'infor- 
mation au cours des négociations. 

L'accord signé par les Gouvernements sera soumis aux niétes. 
des deux pays, et ultérieurement A celle de Vilna, dont la création 
est prévue dans l'avant-projet. 

2. Avant le ~ e r  septembre prochain, date de la prochaine session 
du Conseil : 

a) Tous les éléments des troupes du général Zeligowski, qui ne 
sont pas originaires du Territoire contestd dans les limites fixées 
par l'avant-projet de M. Hymans, devront quitter progressivement le 
Territoire à partir du 15 juillet, date de la reprise des négociations. 

6)  Une milice locale qui ne dépassera pas 5.000 hommes, dont 
600 montés, sera organisée sous les auspices de la Commission 
militaire de contrble, pour assiirer provisoirement le maintien de 
l'ordre. 

Tout le matériel de guerre, armes et inunitions non nécessaires 
pour l'organisation de ladite milice, sera évacué dans les délais 
prévus à l'alinéa a. 

La Commission niilitaire aura la faculté de modifier cette dispo- 
sition, d'accord avec les deus Parties, dans le sens de l'article 9 de 
l'avant-projet. 

c) Les fonctionnaires de toutes catégories, non originaires du 
pays, devront également en être retirés progressivement à partir 
du 15 juillet. 

3. Avant le ~ c r  septembre prochain, les troupes lithuaniennes 
devront reprendre leur stationnernent normal de temps de paix, 
dont le détail devra être communiqué au Conseil avant le I ~ P  août, 
eii même temps que les mesures prises pour la réduction des 
effectifs actuellement mobilisés. 

4. Le Conseil cngage instamment les deux pays à rétablir dhs 
maintenant Ies relations consuIaires et à étudier sans délai les 
mesures propres à rétablir de libres corninunications entre la région 
de Vilna et les régions voisines. 

j. Les deux Gouvernements assureront A la Commission militaire 
toutes facilités pour le contrale des dispositions prévues dans la 
présente résolution, notamment pour l'organisation de la milice 
locale, aussi bien dans le Territoire contesté'que dans les régions 
limitrophes. La Commission militaire fixera en particulier, avant le 
I C ~  septembre, la date à laquelle la ligne ferrée Vilna-Grodno pourra 
être remise en exploitation. 

IV. - RÉSOLUTION DU 5 SEPTEMBRE 1923 l. 

Se référant à ses résoIutions antérieures relatives à la procédure 
A suivre en matière de protection des minorités des 22 et 
25 octobre 1920 et du 27 juin 1921, le Conseil de la SociétB 
des Nations décide que : 

' Socidte' des 1\'ations. joi ir~tal  oficiel .  lVme annéc. r i o  I i (nov. 1923), 
pp. E93-129+. 
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will not be ignored, one or two representativeç of each group may, 
with the approval of JI. Hyma~is and at the suggestion of either 
Party, be heard in the course of the negotiations for the purpose 
of giving information to the Conference. 

The agreement signed i ~ y  th? Governments shall be submitted 
to  the Uiets of the two countries and, subsequentiy, t o  that of 
Vilna, the establisliment of a Diet for the latter being provided 
for in the draft scheme. 

2. Before September 1st nest, the date of the nest meeting of 
t h e  Council : 

(a) Al1 the men of General Zeligowski's troops who are not 
.iiatives of the disputed Territory within the Iimits fised by 
AI. Hymans' draft must gradually leave the Territory, from July ~ j t h  
,onwards, the date on which egotiations will be re-opened. 

( b )  A local police force, no f exceeding 5,000 men, of wllich 600 
shaI I  be mounted, shaIl be organized by the AIilitary Commissiorl 
of Control in order t o  assure temporarily the maintenance of order. 

Ali war material, arms and munitions not required for the organ- 
kat ion of the local police force shall be evacuated withiii the period 
Iaid down in paragraph a. 

The AIilitary Commission shall have the power t o  modify thcse 
provisions, i i i  agreement with the two Parties, in the seiise indicated 
in Article g of the draft scheme. 

(c) Officiais of al1 kinds who are not natives of the country inust 
.also be gradually withdrawn from July 15th onwards. 

3. Before September 1st next, the Lithuanian troops sliall 
re-occupy their normal peace stations, details of which shall be 
:submitted t o  the Council before August ~ ç t ,  at the same time 
as the measures taken for the rednction of the forces now mobilized. 

4. The Council urgently requests the two countries immediately 
.to re-establish consular relations and to study, at once, ineasures 
for the re-establishment of free communication between the district 
of Vilna and the neighbouring districts. 

5.  The two Governments shall afford the Military Commission 

sever? 
facility for controlling the dispositions laid down in this 

reso ution, in particuIar those relating t o  the organization of the 
local police force, not only in the Territory in dispute but also in 
.the neighbouring districts. The hiilitary Commission in particiilar 
shall fix, before September ~ s t ,  the date on which the Vilna-Grodno 
.railway shall once more be open t o  traffic. 

IV.-RESOLUTION OF S E ~ E M B E R  jth, 1923 '. C 

IVith reference t o  the previous resolutions relating to the proce- 
dure to  be followed with regard to the protection of rninorities 
dated October zznd and ~ j t h ,  1920, and June 27th, 1921, the 
Council of the League of Xations decides that : 

l Leogtke of h'alions, Oficiai Jot~r?zal. IVth  year, Ko. 1 1  (Kor.  1923 ) .  
1pp. 1293-1294. 
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I. Pour être soumises à Ia procedure établie par les résolutions 
du Conseil du 22 et du 25 octobre 1920 et du 27 juin 1921, les 
pétitions adressées à la Société des Nations, relatives à la protec- 
tion des minorités : 

a) doivent avoir pour objet la protection des minorités conformé- 
ment aux traités : 

6)  en particulier, elles ne doivent pas être présentées sous la 
forme d'une demande de rupture des liens politiques entre Ia 
minorité en question et 1'Etat dont elle fait partie ; 

c )  elles ne doivent pas émaner d'une source anonyme ou mal 
établie ; 

d) elles doivent être rédigées sans violence de langage ; 
e) elles doivent conteriir des informations ou signaler des faits 

qui ri'ont pas récemment fait I'obje? d'une pétition soumise à la 
procédure ordinaire. 

Au cas où l'État intéressé soulèverait, pour une raison queIcoiique, 
des objections contre 'la recevabilité d'une pétition, le Secrétaire 
général soumettra la question de recevabilité au résident du a Conseil, qui pourra inviter deux autres Membres u Conseil à 
l'assister dans l'examen de cette question. Si 1'Etat intéressé le 
demande, cette question de procédure pourra être inscrite à l'ordre 
du jour du Conseil. 

z .  La prolongation du délai de deux mois prévu par la résolution 
du 27 juin 1921 pour les observations du gouvernement intéressé 
au sujet des ,pétitions pourra être autorisée par le président du 
Conseil, si 1'Etat intéressé le demande et si les circonstances 
semblent le rendre nécessaire. 

3. La communication aux Membres de la Société des pétitions 
ainsi que des observations (s'il ÿ en a) du gouvernement intéressé, 
coiiformément à la résolution du 27 juin 1921, sera restreinte aux 
Membres du Conseil. Elle pourra être faite aux Me>mbres de la 
Société ou au public en général, i la demande de 1'Etat -intéressé 
ou en vertu d'une résotution portée à cet effet par le Conseil ayant 
été dûment saisi. 

4. L'examen des et des observations (s'il y en a) des 
gouvernements intéressés par le président et deux autres Membres 
du Conseil, conformément à la résolution du 25 octobre 1920, aura 
pour seul objet de constater éventuellement qu'iI y a lieu, pour 
un ou plusieurs des Membres du Conseil, de signaler à l'attention 
du Conseil une infraction ou un danger d'infraction A l'une quel- 
conque des stipulations pour la protection des minorités: Le droit 
appartenant à tous les Membres du Conseil de signaler à l'atten- 
tion de celui-ci une 'infraction ou un danger d'infraction reste entier. 

j. La 'présente résolution sera portée L la connaissaice dès gou- 
vernements qui ont signé' des traités ou fait des déclarations au 
sujet de la protection des minorités. 



(1) In nrder that they may be submitted to the procedure 
established by the Council Resolutions dated October z21id and 
25th, 1920, and June 27th, 1921, petitions addressed to  the League 
of Nations concerning the protection of rninorities: 

(O) must have in view the protection of minorities in accordance 
~ 6 t h  the trcaties ; 

(6 )  in particular, must rlot be submitted in the form of a request 
for the ceverance of political relations between the rninority in 
question and the State of which it forms a part ; 

(c) must not emanate from an anonymous or unauthenticated 
source ; 

(d) must abstain from violent language ; 
( e )  must contain information or refer to facts which have rlot 

recently been the st~bject of a petition submitted to the ordinary 
procedure. 

If the interestcd State raises for arly reason ari objection against 
the acceptance of a petition, the Secretary-GeneraI shall submit 
the question of acceptance to the President of the Council, who 
may invite two other hlembers of the Council to assist him in the 
corisideration of this question. If the State concerned so requests, 
this question of procedure :hall be included in the agenda of the 
Council. 

(2) The extension of the period of two months fixed by the 
Resolution of June 27th, 1921, for observations by the government 
concerned on the subject of the petitions may be authorized by 
the President of the Council i f  the State concerned so requests and 
if the circumstances appear to make such a course necessary and 
feasible. 

(3) The ctimmuriication, in accordance with the Resolution of 
June 27tl-1, 1921, to  the Memberç of the League of petitions and 
of observations (should there be any) by the government concerned 
skall be restricted t o  the hlembers of the Council. Communications 
may he made to other 3Iembers of the League or t o  the general 
public at the request of the Statc concerned, or by virtue of a 
resolution to  this effect passed bv the Council after the matter 
has been diily submitted to  it. 

(4) The consideration of petitions and observations (should there 
be any-) of the goverriments concerned by the President and two 
other JIembers of the Council, in accordance with the Kesolution 
of October zgth, 1920, shalI be undertaken ~vitti the sole object of 
determining whether one or more Members of the Council should 
draw the attention of the Council to  an infraction, or danger of an 
infraction, of the clauses of the treaties for the protection of 
minorities. The right reserved t o  al1 Members of the Council of 
drawing its attention to  an infraction, or danger of infraction, 
remainç unaffected. 

(5) The present Resolutioti shall be communicated to  the goverri- 
ments which have signed treaties or made declarations concerning 
the protection of rninorities. 



V. - RESOLUTION DU 20 SEPTEMBRE 1926 l .  

Les conclusions du rappurt des juristes sont adu~~tées  2. 

KÉSOLUTIONS DE L'ASSEMRLÉE DE L.4 SOCIÉTÉ 
DES NATIONS 

L'Assemblée, 
Se référant à sa résolution du 15 septembre 1922 ; 
Ayant pris connaissance des plaintes du Gouvernement lithuanien 

relatives au traitement des éléments non polonais dans la régi011 
de Vilna ; 

Ayant entendu, d'autre part, Ics observations présentées, . à 
l'encontre de ces allégations, par le délégué de la Pologne ; 

Attendu que les questions ainsi posées sont de celles que 
le Conseil, après avoir formulé sa recomn~andation finale pour le 
réglernent du litige polono-lithuanien, s'est réservé de suivre, par 
sa  résolution du 13 janvier 1922, en demandant, s'il le juge néccs- 
saire, aux deux Gouvernements de se prêter à l'envoi sur place de 
ses représentants eii vue de lui faire rapport ; 

Attendu que le Conseil a déjà usé de la faculté qu'il s'était 
ainsi réservée, et que son action, en l'espèce, est en relatiori avec 
son activité générale en matière de protection des minorités ; 

Renvoie au Conseil et recommande à son attention particulière . 
la question qu i  a été soumise A l'Assemblée par le Gouvernement 
lithuanien. 

l Société des Natio?zs, J o i r r n ~ l  officiel, VIllnc année, no I O  (oct. ~ g z G ) ,  
p. 1409. 

Conclusions du rapport du Comité des juristes ( 1 6  sept. 1926) : R Au 
fond, pour l'exanien des faits actuellement soumis à l'attention du Conseil 
par les Gouvernements britannique, francais, italien et japonais, il apparaît 
comme sans intérêt pratique de s'arrèter A une critique sur la façon dont ces 
faits sont parvenus à la. connaissance de ces Gouverncmerits, ceux-ci ne devant 
justifier d'aucune procédure d'information. 

Quant à ia lacune que présente la communication du g juin 1926, elle 
pourrait théoriquement conduire à annuler cette communication. II est clair, 
cependant, que pareille annulation serait sans avantage pratique ; il convien- 
drait seulement qu'à l'ouverture des débats sur la question portée à l'ordre 
d u  jour, les divers gouvernements signataires précisassent si et sur quel point 
des infractions A la Convention clc hlemel leur paraissent avoir été commises. n 

Pour le texte in extenso du rapport, voir p. 55 j. 
3me Session (4-30 sept. 1922), p. 37.  



XESOLUTIO?; OF THE ASSEJIBLY L. h'. (21 IX 22) 

The conclusions of the Jurists' report were adopted '. 

RESOLUTIONS OF THE ASSEMBLY OF THE LEAGUE 
0 1 7  NATIONS. 

The Assembly, 
IVith reference to its Resolution of September 15th, 1922 ; 
Having heard the  cornplaints of the Lithuanian Government 

relative t o  the  treatment of the non-Polish popuIation in the Vilna 
district ; 

Having also heard the replies of the Polish delegate to  these 
accusations ; 

Considering that  t he  questions thus raised are among those with 
which the Council, by its KcsoIution of January 1$h, x zz-after 9 having drawn up its final recommendation for the sett m e n t  of 
the Polish-Lithuanian dispute-reserved to itself the right to deal, 
if necessary, by requesting the  two Governments to  allow it t o  
send representativeç to the spot for the purpose of making a report; 

Considering that the  Council has already made use of the powers 
which i t  thus reserved t o  itself and that its intervention in this 
matter js in conformity with its general activities in regard t o  the 
protection of minorities ; 

Refers to the  Council for its special consideration the question 
which has been submitted to the Assembly by the T~itliuanian 
Government . 

l Lsague of Natio?es, O&ial Journal, VIIth year, NO. I O  (Oct. 1926)) 
P 1409. 

* Conclusions of the Report of the Cornmittee of Jurists (Sept. r6th, 1926) : 
"In principle. as regards the examination of the facts which have been sub- 
mitted to the Council by the British. French, Italian and Japanese Govern- 
ments, i t  would seem to be of no practical interest çimply to criticize the 
manner in which these facts came to the knowledge of the Governments, as 
the latter are not cailed upon to justify the procedure by which information 
is obtained. 

lAThe fact that  the communication of June 9th. 1926, was incornlihte might 
in theory lead to its concellation. It is obvious, ho=-ever, that such cancel- 
Iation would be of no practical value ; i t  would. however, be advisable that, 
when discussion is opened on this question on the agenda, the various 
signatory Governments should state whether and on what points they con- 
sider that infractions of the Memel Convention have been committed." 

For the complete text (in French) of the Report, sec p. 557. 
' 3rd Session (Sept. 4 th -~oth ,  1922). p. 37. 
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11. - RESOLUTION DU 26 SEPTEMBRE 1923'. 

2. - Proiection des minorités. 

Selon la  résolution du Conseil du 5 septembre 1923, la commu- 
ilicatioii des pétitions de minorités sera restreinte aux Membres du 
Conseil. Toutefois, en vertu du paragraphe V de la r ~ ~ o l u t i o n ~  de 
I'Assemblée du zx septembre 1922, le gouvernement de tout k t a t  
membre de la Société peut demander au Secrétariat de lui commu- 
niquer les pétitions (avec Ies observations du gouvernement inté- 
ressé) qui ont été communiquées au Conseil. 

COXCERNANT LES MINORITÉS~.  

Article premier. - Les stipulations contenues dans la présente 
déclaration sont reconnues comme Iois fondamentales en Lithuanie. 
Aucune loi, aucun réglernent ni aucune mesure officiels ne seront en 
contradiction ou en opposition avec ces stipulations, e t  aucune loi, 
aucun règlement ni aucune mesure officiels ne prévaudront contre 
elles. 

Article 2. - Il sera accordé à tous les habitants de la Lithuanie 
pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans 
distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de 
religion. 

Tous les habitants de la Lithuanie auront droit au libre exercice, 
tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la 
pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes 
mœurs. 

Article 3. - Le Gouvernement lithuanien informera le Conseil de 
la Société des Nations de toutes stipulations constitutionnelles ou 
Iégislatives relatives aux co~iditions néceGaires pour acquCrir Ia 
qualitc': de ressortissant lithuanien. -. 

Sont reconnues ressortissants lithuaniens toutes personnes nées 
sur le territoire de l'gtat Iithuanien après la date de la présente 
déclaration et qui ne peuvent se prévaloir d'une autre nationalité 
de naissance. 

Article 4. - Tous les ressortissants lithuaniens seront égaux 
devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques, sans 
distinctioi~ de race, de langage ou de religion. 

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra 
nuire à aucun ressortissant Iithuanien en ce qui concerne la jouis- 

1 qme Session (3-29 sept. 1923), p. 28. 
a Société des Nations, Jouvnal officiel, IIIme année, no 6 (juin 1922) ; 

annexe 339, pp. j86-587. 



Ir.-RESOLUTION OF SEPTELIBER 26th, 1923 l .  

In accordance witli t h e  Kesolution of the Couilcil dated Septem- 
ber 5th, 1923, the communication of rninorities petitions shaI1 be 
restricted to  the hIembers of the Council. By virtue, however, of 
paragraph V of the Assembly Resolution dated September z ~ s t ,  
1922, the government of any llIember of the League can request 
the Secretariat to  communicate to  it anjr petitions (together with 
the observations of the government concerned) wliich have been 
communicated to thc Council. 

LITHUANIAN DECTARATION DATED bIAY ~ n t h ,  1922, 

CONCERNING 3lINORITIES '. 
Article K.-Tlic stipulationç of thiç Declaration are recognized as 

fundamental Iaws of Lithuahia, and n o  law, regulatioii or official 
action shall conflict or interfere with these stipulations, nor shall 
any la~ïl, regulation or official action now or in the future prevail 
over them. 

Article a.-Full and coinplete protection of life and liberty will 
be assured t o  al1 inhabitants of Lithuania, without distinction of 
birth, nationality, laiiguage, race or reIigion. 

Al1 inhabitants of Lithuania will be entitled to t h e  free exercise, 
whether public or private, of any creed, religion or belief whose 
practices are not iriconsistcnt with public ordcr or public morals. 

Article 3.-The Lithuanian Government sha1I arfvise the Council 
of the League of Nations of al1 constitutional or legislative stipu- 
lations regarding the conditions necessary to  the acquisition of the 
status of Lithuanian nationals. 

AI1 perçons born withiri the temtory of thc Lithuanian State, 
subsequent to  the date of the present Declaration, who cannot 
claim another natioiiality by birth, shall be recognized as Lithuanian 
iiationals. 

Article 4.-A11 Lithuanian nationals shall be equal before the 
law, and shall erljoy the same civil and political rights without 
distinctioii as to  race, language or religion. 

Differences of religion, creed or confessio~i will iiot prejudice 
any Lithuanian national in matters relating to the enjoyment of 

' 4th Session (Sept. 3rd-zgth, 1923). p. 28. 
League of Nafions, Oficial  Joirnaal, IIIrd year, No. Ci (June igzz) ; Annex 339, 

pp. j86-587. 



çance des droits civils et politiques, ~lotammeiit pour l'adrnissiori 
aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des diffé- 
rentes professions et industries. 

11 ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout 
ressortissant lithuanien d'une langue quelconque, soit dans les 
relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de 
presse uu de publication de toute nature, soit dans les réunions 
publiques. 

Nonobst ,mt l'établissement par Ee Gouvernement lithuanien d'une 
langue officielle, des facilités convenables seront données aux ressor- 
tissants lithuaniens de langue autre que le lithuanien pour l'usage 
de leur langue, soit oraleinent, soit par écrit devant les tribunaux. 

Article 5. - Les ressortissants lit h~ianiens appartenant & des 
minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du m$me 
traitement et des mêmes garanties, en droit e t  en fait, que les 
autres ressortissants lithuaniens. Ils auront notamment un droit 
égal 3. créer, diriger et coritrbler à leurs frais des institutions chari- 
tables, religieuses ou sociales, des écoles et autres étab1issemenis 
d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre 
langue et d'y exercer librement leur religion. 

Article 6. - En matière d'enseignement public, le Gouvernement 
lithuanien accordera dans les villes et districts où réside une pro- 
portion considérable de ressortissants li thuaniens de langue autre 
que La langue lithuanienne des facilités propres i assurer que, dans 
les écoles primaires, l'instruction sera donnee dans leur propre 
langue aux enfants de ces ressortissaiits lithuaniens. Cette stipu- 
lation n'empêchera pas te Gouvernement Iithuanien de rendre 
obligatoire l'enseignement de 1s Ianguc lithuai~ienne dais lesdites 
écoles. 

Daris les villes et districts où réside une proportion considérable 
de ressortissants lithuaniens appartenant A des rninoritks ethniques, 
de religion ou de langue, des minorités se verront assurer une part 
équitable pour bénéficier de l'affectation des sommes qui  pourront 
étre attribuées sur Ies fonds publics par le budget de l'gtat, leç 
budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religioii 
ou de chanté. 

Article 7. - Des comités scolaires, désignés sur place par les 
communautés juives de Lithuanie, assureront, sous le contrate 
général do l'État, la répartition de la part proportionnelle des 
fonds publics assignés aux écoles juives en conformité avec l'arti- 
cle 6, ainsi que l'organisation et la directioti de ces &coles. 

Les dispositions de l'article 6 concernant I'cmploi des langues 
dans les écoles seront applicabies auxdites écoles. 

Article S. - Les Juifs ne seront p a  astreints 3 accomplir des 
actes qiielconques constituant une violation de leur sabbat et ne 
devront être frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de se rendre 
devant les tribunaux oii d'accomplir des actes juridiques le jour du 
sabbat. Toutefois, cette disposition ne dispensera pas les Juifs des 
obligations imposées A tous Ics ressortissants lithuaniens en vue des 
nécessités du service militaire, de la défense nationale ou du main- 
tien de l'ordre public. 
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civil or political rights, as, for instance, admission to public employ- 
ments, functions and honours. or the exercise of professions and 
industries. 

Xo restriction will be imposed on the free use by any Lithuanian 
national of any language in private intercourse, in cornmerce, in 
religion, in the Press or in publications of any kind, or at public 
meetings. 

Notwithstanding any establishment of an official language, ade- 
quate facilities will be given t o  Lithuanian nationals of non-lithua- 
nian speech for the use of their language, cither orally or in writing 
before the courts. 

Article j.-Lithuanian nationals who belong to racial, religious 
or linguistic minorities will enjoy the same treatment and security 
in law and i n '  fact as other Lithuanian nationals. In  particuiar, 
they shall have an equal right to  maintain, manage and control 
at  their own expense, or to  establish in the future, charitable, 
religious and social institutions, schools and other educatiorial estab- 
lishments, with the right tu use their own language and to  exer- 
cise their religion freely therein. 

Article 6.-Provision will be made in the public educational 
sgstern in towns and districts in which are resident a considerable 
proportion of Lithuanian nationals whose mother-tongue is not tlic 
Lithuanian Ianguage for adequate facilities for ensuring that in the 
primary schools instruction shall be given to the children of such 
nationals through the medium of their own language;, i t  being 
understood that this provision does not prevent the teaching of the 
Lithuanian language being made obligatory in the said schools. 

In towns and districts where there is a considerablc proportion 
of Lithuanian nationals beloriging t o  racial, religious or linguistic 
rninorities, these minorities will be assured an equitable share in 
the enjoyment and application of sums which may be provided out 
of public fonds uiider the State, municipal or other budgets for 
educational, religious or charitable purposes. 

Article 7.-Educational committees appointed locally by the 
Jewish comrnunities of Lithuania will, subject to the general control 
of the State, provide for the distribution of the proportional share 
of public funds allocated t o  Jewish schools in accordance with 
Article 6, and for the organization and management of these 
schools. 

The provisions of Article 6 coricerning the use of languages in 
schools shall apply to  tbese schools. 

Article S.-Jews shall not be compelled t o  perform an' act which 
constitutes a violation of their Sabbath, nor shall they be placed 
under any disability by reason of their refusal t o  attend courts 
of law or t o  perform any legal business on their Sabbath. This 
provision, however, shall not exempt Jews from such obligations 
as shall be imposed upon al1 other Lithuanian citizens for the 
necessary purposes of military service, national defence or the 
preservation of public order. 



600 D ~ C L A K A T I O X  LITHUASIEXSE DE ~ ~ I ~ ~ O K I T É S  (12 V 22) 

La Lithuanie déclare son intention de s'abste~iir de prescrire oii 
d'autoriser des élections, soit générales, soit locales, qui auraient 
lieu un samedi ; aucune inscription électorale ou aiitre ne devra 
obligatoiremeiit se faire un samedi. 

Article g. - Dans la mesure où les stipulations des articles 
précédents de la présente déclaration affectent des personnes appar- 
tenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipu- 
lations constituent des obligations d'intérêt international et seront 
placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pour- 
ront être modifiées salis l'assentiment de la majorité du Conseil de 
la Société des Nations. 

Tout htemtire du Conseil de la Société des Nations aura le droit 
de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger 
d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et le Conseil 
pourra procéder de telle façon et donner telles instructions q u i  
paraîtront appropri6es et  efficaces dans la circonstance. 

En cas de rlivcrgence d'opinions sur des questions de droit 011 de 
fait concernant ces articles entre la Lithuanie et une Puissance 
quelconque, membre du Conseil de Ia Société des Nations, cette 
divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère 
international, selon les termes de l'article 14 di1 Pacte de la 
Société des Nations. Tout différend de ce genre sera, si l'autre 
Partie le detnaiide, déféré h la Cour permanente de Justice. La 
decision cle la Cour permanente sera sans appel et aura la même 
force et valeur qu'tirie décision rendue en vertu de l'article 13 du 
Pacte. 
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Lithuania declares her iiitention t o  refrain from orderiiig or 
permitting elections, whether ge~ieraI or Iocal, to be held 011 a 
Saturday, nor will registratioii for electoral or other purposes be 
compelled t o  be performed on a Saturday. 

Article 9.-The stipulations in the foregoing articles of this 
Declaration, so far as they affect the persons belonging to racial, 
religious or linguistic minorities, are declared to constitute obligations 
of international concern, and will be pIaced under the guarantee 
of the League of Nations. . No modification will be made in them 
without the assent of a majority of the Council of the League of 
Nations. 

Anv Afember of the Council of the League of Nations shall have 
the right t o  bnng to  the attention of the Council any infraction 
or danger of infraction of any of these stipulations, and the Council 
may thereupon take such action and give such direction as i l  may 
deem proper and effective in the circumstances. 

Any difference of opinion as to questions of l a ~ v  or fact arising 
out of these articles between the Lithuanian Government and any 
Power a illember of the Council of the League of Nations, shalI be 

. held t o  be a dispute of an internatioiial character under Article 14 
of the Covenant of the  League of Nations. Any such dispute 
shall, if the other Party tfiereto demands, be referred to  the 
Permarlent Court of Inteniational Justice. The decision of the 
Permanent Court sIiall be final and shall have the saIne force 
and eflect as an awartl iinder Article 13 of the Covenant. 


